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Échanger pour mieux se comprendre

Left side positioning

Right side positioning

Centered positioning

Laboratoire de développement de Dow Polyuréthane à erstein (Alsace)
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L’année 2014 aura bien été une année charnière. elle a vu la réalisation de 
projets ambitieux, qui nous ont permis de repositionner et de consolider 
notre présence sur ce marché important qu’est la France.

Aujourd’hui, nous regardons avec optimisme s’approcher l’année 2015 et 
la prochaine décennie, avec la conviction que la croissance ne se décrète 
pas, mais qu’elle se construit autour de quatre piliers qui transparaissent 
tous dans cette édition de nOW.

•  Notre élément humain. Les éléments de la classification périodique ne 
peuvent rien sans les hommes et les femmes de Dow qui combattent le 
statu quo : notre "élément humain". Convaincus que nous n’arriverons 
pas à des résultats différents sans changer nos 
habitudes, nous retournons chaque pierre à la 
recherche de nouvelles solutions et de nouvelles 
idées.

•  Notre capacité d’innovation. en France et dans 
le monde, nos scientifiques travaillent chaque 
jour à devancer les attentes de nos clients. notre 
raison d’être est de leur apporter les produits, technologies et solutions 
qui leur permettent de faire la différence auprès de leurs propres 
clients. nous avons la conviction que notre innovation à l’intersection 
des sciences de la chimie, de la physique et de la biologie est la clé de 
notre croissance.

•  Notre stratégie. Comme je l’évoquais dans le dernier numéro de nOW, 
les premières unités de notre méga-projet industriel Sadara au Moyen-
Orient vont entrer en fonction en 2015. il sera à l’origine de plusieurs 
opportunités de croissance pour Dow en europe. C’est une illustration 
de la vision stratégique de Dow, tout comme les investissements qui ont 
eu lieu sur plusieurs sites en France au cours de ces dernières années.

•  Nos partenaires. De nos clients à nos communautés d’implantation, en 
passant par les institutions publiques et la société civile,  la performance 
de notre entreprise dans un contexte économique dégradé repose avant 
tout sur le soutien et la confiance de l’ensemble de nos partenaires. 
A ce titre, le souci de minimiser l’impact de nos activités est constant, 
tout comme notre effort en matière de sécurité et de prévention et notre 
soutien aux causes qui nous sont chères.

Malgré une conjoncture qui reste très difficile pour l’industrie française, 
nous savons que la stratégie ambitieuse de Dow, entamée il y a plusieurs 
années, nous place aujourd’hui en position de contribuer à la croissance 
de nos marchés. Je veux croire que nos efforts conjoints transformeront 
cet optimisme en succès réels.

Très bonne lecture !

ramon melgarejo 
Président de Dow France

un nouvel optimisme

Pour en savoir plus

Retrouvez ce magazine  
en version numérique sur :

www.dow.fr
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le Centre d’innovation  
de sophia antipolis :  
bel exemple d'intégration  !

Les regroupements d’équipes sur un même site ne s'improvisent pas et la cohésion est encore plus 
importante que le succès technique. Le Centre d’Innovation de Dow, situé à Sophia Antipolis, 

Alpes-Maritimes, relève le défi. Il vient d'intégrer 71 salariés de Dow AgroSciences basés 
jusqu’alors sur le site voisin de Mougins. Les travaux d'amélioration se terminent  

actuellement pour finaliser le projet. 

Horizon 

 
Valbonne-Sophia Antipolis

L’élément déclencheur du projet a été l’arrivée de l’échéance du 
bail locatif du site de Mougins, en mai dernier. Dow en a profité 

pour consolider sa présence au sein du parc scientifique de Sophia 
Antipolis. A l’issue d’une première phase de travaux de rénovation, 
une vingtaine de salariés de Dow AgroSciences est arrivée dès le mois 
d'avril, rejointe en mai par l’ensemble des équipes. 

une seconde phase de travaux commencera en novembre avec 
l'agrandissement du parking, le réaménagement de la réception et 
l'extension de la cafétéria. Les autorisations administratives devraient 
arriver sous peu.

Au-delà des aspects techniques, l'intégration des équipes 
scientifiques, techniques, administratives et commerciales sur ce 
Centre d'innovation servant cinq activités (voir quelques repères) est 
également un défi social.

Andrew Trapani, qui succède à Yves vandenberghe à la tête 
du site de Sophia Antipolis depuis août, est lui-même un bon 
exemple d'intégration. 

né aux états-unis, il a commencé sa carrière à Philadelphie au 
sein d’une entreprise aujourd’hui intégrée au groupe Dow. Après 
son transfert et une affectation en italie, il est de retour dans le 
Centre d’innovation, où il devient directeur technique de Dow 
Coating Materials pour les zone europe, Moyen-Orient et Afrique. 

Désormais, il est également directeur du site. il prend cette 
responsabilité supplémentaire plein d’optimisme pour l’avenir 
du Centre d’innovation, qui fêtera ses 40 ans d’existence en 2015. 
«J'ai affaire à des collaborateurs exceptionnels et pleins de 
bonne volonté», se réjouit-il !

l'homme de 
la situation
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Quand séCurité et prévention s’insCrivent  
dans la Culture de l’entreprise

Le souci de réduire les risques, Dow en a fait un principe.  
eclairage sur une politique volontariste.

Depuis des années, tous les voyants liés à la sécurité et à la 
prévention sont au vert sur le site de valbonne-Sophia Antipolis. 

Pour François gauthier, responsable Qualité, environnement, Hygiène 
et Sécurité du site, ces bons résultats s’expliquent par « le déploiement 
d’une politique du zéro accident inscrite dans la culture d’entreprise  
de Dow et traduite par la mise en place d’un système de management  
et de procédures adaptées aux risques spécifiques à l’activité du site ».

Formations thématiques et gestes Du quotiDien

« en matière de prévention, un soin particulier est apporté à 
l’utilisation et au stockage des produits chimiques, souligne François 
gauthier. nous nous appuyons aussi sur une équipe de correspondants 

pour organiser les actions environnement, Hygiène et Sécurité dans 
tous les laboratoires. en outre, chaque collaborateur, y compris le 
personnel administratif, est amené à suivre une formation incendie 
tous les deux ans, à participer à des exercices d’urgence, à des journées 
de sensibilisation sur des thématiques précises, comme le travail en 
hauteur, la prévention routière. »  

Pour compléter ces séances préventives, une large palette d’outils a 
été conçue. elle se compose, notamment, d’indicateurs sécurité, de 
documents illustrés sur les bons comportements à adopter, d’audits 
et d’opérations de contrôle d’équipements. L’anticipation de tout 
problème potentiel est devenue « si naturelle », dixit François gauthier, 
qu’elle s’applique aussi à des gestes du quotidien, comme les dangers 
inhérents aux escaliers ou à la conduite en conditions climatiques 
difficiles.

○ Dow Coating Materials
○  Dow Consumer and industrial Solutions
○ Dow AgroSciences 
○ Dow Packaging and Specialty Plastics
○ Dow Plastic Additives

le client au cŒur  
Des préoccupations De tous

Andrew Trapani souligne : « Mon rôle consiste à trouver 
les atomes crochus entre les équipes pour en faire une 
seule population travaillant ensemble pour les clients 
et dans l’intérêt de Dow. Les métiers, les clients et les 
technologies sont différents, mais nous appartenons 
tous au même groupe ». il s'agit de tisser des liens et de 
créer des passerelles. « Je vais créer des événements 
et proposer des projets qui faciliteront les synergies », 
confirme Andrew. 

Les initiatives les plus simples et les plus ludiques 
constituent un bon départ. Rencontres autour d'un petit-
déjeuner, barbecues et réunions d’information dans les 
différents business seront l’occasion de se découvrir.

QuelQues repères :

 2,2
millions  d'euros
Montant de l'investissement 
pour la rénovation et 
l’optimisation des locaux

+80%
Croissance de la population du Centre 
d’innovation entre 2013 et 2014   
(passant de 90 employés en 2013  
à 161 fin 2014)

5 business différents 
représentés  
sur le site :€
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devanCer les attentes 
de nos Clients

 
Chauny, Lauterbourg,  
Valbonne-Sophia Antipolis
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innoVation

amBerLite™ irP476 Booste Les Progrès 
 De L'iNDustrie PharmaceutiQue

Les résines échangeuses d'ions sont la grande spécialité de notre site de 
Chauny, qui possède une unité entièrement dédiée aux grades de qualité 
pharmaceutique. un laboratoire pharmaceutique de classe mondiale s'est 
donc tourné naturellement vers ce site français de Dow Water & Process 
Solutions pour améliorer un produit déjà existant. Objectif : resserrer la 
granulométrie des poudres et réduire la quantité de particules, pour une 
application en allergologie. Défi relevé par le Centre Technique de Chauny, 
grâce à un procédé de séparation dans l'atelier de séchage/broyage des 
poudres pharmaceutiques.

FormashieLD™ : Préserver La QuaLité De L'air iNtérieur

Dow vient de lancer FORMASHieLD™, une technologie qui anticipe, 
entre autres, des réglementations à venir sur la qualité de l’air dans 
les bâtiments accueillant des enfants. Principale caractéristique de ce 
nouveau polymère acrylique intégré dans les peintures décoratives : 
capturer le formaldéhyde de manière irréversible dans le film de 
peinture. Pourquoi ? Parce que le formaldéhyde, l’un des polluants 
de l’air intérieur, est une substance nocive émise par les meubles, 

moquettes, tissus ou produits d'entretien. grâce à cette nouvelle 
technologie lancée actuellement en europe, certaines peintures 
décoratives pourront contribuer à une meilleure qualité de l’air intérieur. 
Le développement de FORMASHieLD™ en europe est soutenu par les 
équipes de Dow Coating Materials à valbonne-Sophia Antipolis et la 
production est assurée à Lauterbourg.

FastracK™ : Des PeiNtures routières PLus eFFicaces,  
saNs soLvaNts orgaNiQues

FASTRACK™ marque une avancée technologique et environnementale 
dans le marquage au sol. émulsion de polymère, elle permet la 
fabrication de peintures routières à base d’eau. elle garantit aussi une 
meilleure rétention des particules de verre réfléchissantes. elle a donc 
une durée de vie plus longue que les formules classiques. Sa robustesse 
et ses très faibles émissions de composés organiques volatils réduisent 
considérablement l’impact environnemental des peintures routières. 
FASTRACK™ est fabriqué par Dow Coating Materials sur le site de 
Lauterbourg.

Les attentes du marché et les contraintes réglementaires constituent un défi permanent 
pour les entreprises, notamment dans le secteur de la chimie. La réponse de Dow a un nom : 

l’innovation, créer en permanence de nouveaux produits pour fournir de nouvelles réponses 
aux contraintes de nos clients. Dow construit ainsi des partenariats durables, en proposant 

des solutions adaptées à leurs objectifs de protection des consommateurs,  
de réduction des coûts et de développement durable.



vous avez dit Chimie ?

L a chimie est spontanément 
considérée comme un domaine 

d'études académiques valorisé, connu 
et reconnu. une perception positive 
pour la profession. Autres éléments 
de valorisation : les applications 
liées au bien-être collectif et 
individuel  dans le traitement de 
l'eau, la santé (médicaments, vaccins, 
chimiothérapie, prothèses etc.), 
l'énergie (éolien, solaire, batteries, 
ampoules) ou les enquêtes judiciaires 
(recherche d'ADn, par exemple). Les 
français sont d’ailleurs réalistes : « ils 
considèrent que la chimie est au cœur 
des grandes innovations du monde 
moderne », précise l’uiC. elles ont 
pour nom caoutchouc auto-réparant, 
revêtements intelligents, toitures 
rafraîchissantes, smartphones, 
éoliennes ou voiture électrique...

Cependant, ils sont aussi sceptiques : 
«Les produits chimiques sont 
considérés comme doublement 
risqués, à la fois pour la santé et pour 
l'environnement», et « les Français 
sont dubitatifs sur le fait qu'au cours 
des 20 dernières années, l'industrie 
chimique a réduit de 50 % ses 
émissions de gaz à effet de serre », 
constate l'uiC. C’est pourtant une 
réalité. Pour faire face à ce déficit 
d’image, l'industrie chimique déploie 
une politique de sécurité active pour 
la protection des riverains et de 
ses 150 000 salariés en France. La 
communication, comme le prouve 
l'existence de nOW, est également un 
élément essentiel des dispositifs de 
prévention, et d'information.

La chimie ne laisse pas indifférent. Perçue positivement en tant que science, ses 
applications à grande échelle souffrent d’une image plus ambiguë. Le chercheur perçant  

les secrets de la matière est plébiscité alors que l’usine qui met en pratique ses découvertes 
est moins bien perçue, notamment en raison des risques qu’elle représente.  

Dans un rapport intitulé "Oser la chimie", l'Union des Industries Chimiques (UIC) 
aborde de front cette déconnection.

 
France

3 Questions à
heiko Dahms, Directeur Production pour Dow 
en France et en suisse 

Quelles sont les dispositions concrètes 
prises par Dow en matière de sécurité ?
nous avons un plan spécifique, 
”Roadmap to zero 2010-2015". il vise 
à réduire les accidents et maladies 
professionnelles, les pertes de confinement (fuites et 
déversements accidentels), les incidents de procédé industriel 
et les accidents de la route, 4 domaines majeurs. notre 
objectif : atteindre zéro dans chacun de ces domaines. Pour y 
parvenir, nous travaillons sur la formation, l'amélioration des 
méthodes de management, les progrès technologiques et les 
programmes d'investissement. notre devise : « Si tu ne peux le 
faire en toute sécurité, ne le fais pas. »

Le rapport de l'uic souligne l’existence de deux images de la 
chimie dans l'opinion publique. Que fait Dow pour réduire ce 
décalage ?
L’industrie chimique a longtemps été fermée au monde extérieur. 
Aujourd'hui, tout a changé. Chez Dow, nous communiquons sur 
ce que nous faisons et comment nous le faisons. nous ouvrons 
nos portes, accueillons des visiteurs et allons dans les écoles. 
nous sommes à l'écoute de nos comités consultatifs et nous 
faisons des enquêtes d'opinion pour mieux répondre aux attentes 
des riverains. C’est une tendance de fond chez tous les acteurs de 
la chimie. »

au-delà de la sécurité, la protection de l'environnement est 
devenue une priorité. Quelle est la stratégie de Dow ?
« elle est expliquée dans notre charte sur le développement 
durable. elle insiste notamment sur notre engagement à 
améliorer la qualité de vie des générations actuelles et à venir. 
Cela passe par des objectifs chiffrés et inscrits dans le temps. 
Cette stratégie est assortie d’un objectif de transparence.  
nous communiquons les résultats obtenus, dans des rapports 
publiés régulièrement et disponibles sur notre site 
internet. »

génération C, une vidéo présentant le rôle  
de la chimie dans notre société

A découvrir également sur 
 www.lesmetiersdelachimie.com

    | 7 

point de Vue



en voiture, aveC dow

Nos solutions se retrouvent au coeur de très nombreux produits du quotidien, 
bien que l’utilisateur final n’en a pas toujours conscience. L'automobile est un 

bel exemple. Dow Automotive Systems travaille en étroite collaboration avec de 
nombreux constructeurs automobiles dans le monde. Objectif : mettre les avancées 

technologiques au service des conducteurs et des passagers, en répondant à leurs 
exigences en matière de sécurité, de fiabilité, de confort et d’économie de carburant.

produits et 
soLutions

Toits, ailes et hayons arrières (1) sont des pièces de plus en plus couramment fabriquées à partir de matériaux composites, 
très résistants et très légers. Dow fournit notamment les résines époxy et certaines fibres de carbone qui permettent de 
fabriquer ces composites. gain de poids par rapport à la version en acier : jusqu’à 40%. Mais la soudure n’est pas possible 
pour assembler des pièces en composites aux parties métalliques de la voiture. C’est là que nos adhésifs structurels entrent 
en jeu : ils permettent l'assemblage durable et fiable des 10 000 pièces en matériaux très divers qui composent une voiture 
typique : acier, aluminium, composites, plastiques, verre… Adieu vis, boulons... et soudures ! en facilitant l’utilisation de 
matériaux plus légers, les solutions de Dow peuvent contribuer à réduire la facture de carburant jusqu'à 21%.

•  Systèmes de résine époxy VORAFORCE™ pour composites produits au Rhine Center (France-Allemagne).

•  Agents de collage caoutchouc-métal MEGUM™, ROBOND™ et THIXON™ fabriqués en France pour Dow.

•  Adhésifs structurels BETAMATE™ (métaux) et BETAFORCE™ (métaux-composites) fabriqués à Schkopau (Allemagne).

Des voitures 

Quelques solutions :

+ Légères DoNc + écoNomes

4

7

10
3

56

2

9
8
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Alors que le nombre de victimes de la route baisse régulièrement en France, la sécurité reste la priorité numéro un des 
constructeurs et un facteur de choix déterminant pour les automobilistes. Dow y contribue de différentes manières. Par exemple, 
nos systèmes de collage vitrage maintiennent en place le pare-brise (2) (10 à 20 kg en moyenne) en cas de collision, un élément 
de sécurité essentiel. nos mousses d’absorption d’énergie, placées dans les portes et les sièges (3), contribuent à la protection 
des occupants du véhicule en cas de choc. Sans oublier un organe essentiel : l'amortisseur (4). nos élastomères de polyuréthane 
microcellulaires sont des composants clés des amortisseurs, où ils doivent tout encaisser pour préserver la tenue de route et le 
confort des passagers.

Des voitures 

+ sûres et + FiaBLes

•  Elastomères de polyuréthane AUTOTHANE™ fabriqués à Erstein (France).

•  Mousse d’absorption d’énergie IMPAXX™ produite au Rhine Center (France-Allemagne).

• Systèmes de collage-vitrage BETAPRIME™ et BETASEAL™ fabriqués à Schkopau (Allemagne).

•  Liquides de frein DOW™ BRAKE FLUIDS fabriqués à Midland (Michigan, Etats-Unis).

Quelques solutions :

Le silence à bord d’une voiture est un élément de qualité plébiscité par les automobilistes et les passagers – et donc recherché par les 
constructeurs. Dow propose plusieurs solutions acoustiques à ses clients pour réduire les nuisances sonores à l’intérieur de l’habitacle. 
elles proviennent du moteur, du vent ou simplement du roulement sur route. nos solutions incluent des mousses de remplissage injectées 
dans les corps creux et cavités de la structure (5) pour réduire la résonnance, ainsi que des écrans acoustiques placés entre le moteur et 
le tableau de bord ou au niveau du plancher (6), ou encore les joints (7) en caoutchouc synthétique des portes et fenêtres. une innovation 
récente développée au sein de notre Centre d’innovation de valbonne-Sophia Antipolis : une émulsion liquide pulvérisée sur les parties  
de la caisse et de l’habitacle sujettes aux vibrations, qui forme un revêtement insonorisant en séchant. 

Des voitures 

+ siLeNcieuses

•  Revêtement insonorisant ACOUSTICRYL™ produit à Lauterbourg (France). 

•  Mousses injectables de remplissage BETAFOAM™ fabriquées en Allemagne.

•  Solutions de caoutchoucs synthétiques NORDEL™ fabriquées aux Etats-Unis.

Quelques solutions :

Pas de plaisir en voiture sans confort. nos mousses de polyuréthane y contribuent, 
notamment celles utilisées dans l'assise et le dossier des sièges (3). elles préservent 
aussi la qualité de l'air à l'intérieur de l'habitacle grâce à leurs faibles émissions de 
COv*. nos lubrifiants pour les systèmes de réfrigération contribuent aussi au bon 
fonctionnement des climatiseurs embarqués (8). Le côté esthétique n'est pas oublié 
pour autant : nos élastomères de polyoléfines apportent des matériaux solides et 
agréables au toucher pour l’habillage intérieur (planches de bord (9), habillage des 
portes (10)).

Des voitures 

+ coNFortaBLes et +  esthétiQues

*composés organiques volatils

•   Systèmes de polyuréthanes à faibles émissions de COV* SPECFLEX™ fabriqués en Allemagne, Italie et Espagne.

•   Elastomères de polyoléfines ENGAGE™ fabriqués aux Etats-Unis.

•   Lubrifiants pour les compresseurs de climatiseurs embarqués UCON™ fabriqués aux Etats-Unis.

Quelques solutions :

1
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Le Sommet de l’Onu sur le climat a réunit à 
new-York en septembre 2014 de nombreux 

chefs d’etat. il a souligné le regain d’intérêt de 
certains pays pour cette question, sans gommer 
des divisions essentiellement politiques. 
Paradoxalement, ces divisions pourraient 
permettre de progresser vers un accord plus 
pragmatique: c’est l’objectif principal de la 
Conférence Paris Climat 2015 (COP21).

vers un consensus plus large

Comment se déroulerait la conclusion d’un 
accord ? Les etats proposeront probablement 
de prendre des engagements sans grandes 
différences avec leurs stratégies nationales. 
Pour autant, la croissance rapide des émissions 
mondiales de carbone implique de définir 
un consensus, plutôt que de courir après 
une solution idéale. il ne sera pas possible 
d’atteindre les objectifs fixés à moyen terme, si 
toutes les grandes économies ne s’accordent 
pas sur des engagements clairs. La réduction 
des émissions de carbone passera par un 
accord large incluant l’ensemble des grands 
pays émetteurs plutôt que par un accord limité 
à certains secteurs dans un nombre de pays 
restreint.  Pour faire simple, si nous voulons 

que de nombreux pays rejoignent notre club, 
il est impératif que les difficultés liées à cette 
adhésion soient acceptables. 

les bases D’un accorD élargi :  

suivi Des émissions  

et coopération technologique

Cette exigence d’élargissement a de sérieuses 
répercussions sur un futur accord. Plusieurs 
pays importants ont indiqué qu’il leur est 
politiquement impossible de soutenir un 
accord juridiquement contraignant. Mais 
comme l’exemple européen le démontre, 
ce sont les règlementations nationales qui 
auront un impact effectif sur les émissions de 
carbone.  L’Onu étant amenée à jouer un rôle 
de centralisation des données et de mesure 
des progrès réalisés, l’essentiel  semble être de 
développer une approche  commune de suivi 
et d’évaluation des émissions (MRv). Deux 
autres domaines seront clés : la coopération 
technologique et le financement. Dans ce 

domaine notre industrie, la chimie, joue 
un rôle pivot en développant des solutions 
économiquement viables aux exigences d’une 
économie sobre en carbone. 

un accorD Flexible qui ne préempte  

pas les évolutions Futures

il y a 10 ans, qui aurait pu prévoir le passage 
des etats-unis du statut d’importateur à 
celui d'exportateur net de gaz ? Qui aurait pu 
prévoir que cette évolution ferait de ce pays 
celui ayant le plus réduit ses émissions de 
carbone au cours de la période ? Cet exemple 
illustre l'exigence de flexibilité qui devra 
être au cœur d’un accord élargi. nous ne 
pouvons préempter les évolutions futures 
de la technologie et de la géopolitique de 
l’énergie. espérons que l’accord conclu à 
Paris en 2015 marque le premier pas vers une 
approche coordonnée, efficace et mondiale du 
changement climatique. 

un aCCord ClimatiQue  
mondial : l’enjeu du sommet  
de paris 2015

enjeux

La France présidera la 21ème Conférence sur le Climat (COP21) des Nations Unies,  
du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris-Le Bourget. Echéance cruciale, elle doit aboutir 

à un nouvel accord international sur le climat dans la lignée de Kyoto (1997),  
Copenhague (2009) et Rio (2012).

un accord efficace 
devra intégrer 
les économies en 
développement, dont 
la Chine, qui sont 
aujourd'hui à l'origine 
de l'essentiel de 
l'augmentation des 
émissions mondiales  
de CO2.

Point de vue de Russel Mills, Directeur mondial des 
politiques énergétiques et climatiques chez Dow.

Paris Climat 2015

Source : Joint Research Center (european Commission), PBL netherlands environmental Assessment Agency, 
Trends in global CO2 emissions 2013 report, The Hague, 2013.
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enVironneMent

séCurité et environnement, une seConde nature

dow distingué pour son engagement  
en matière de proteCtion de l’environnement

L’année en cours, et celle qui s’annonce, sont riches en investissements en matière de sécurité et d’environnement sur le site de chauny. 

Pour réduire encore son empreinte 
environnementale, conformément aux 

évolutions réglementaires et à celles des 
standards de Dow, le site de Chauny multiplie 
les actions. 

un nouvel échangeur de chaleur a, par 
exemple, été installé. il s’intègre dans une 
unité destinée à améliorer le traitement des 
Composés Organiques volatils (COv) du site et 
permet également de limiter la consommation 

de gaz. Parallèlement, la station d’épuration 
est en cours d’optimisation pour permettre de 
diminuer toujours plus les rejets azotés dans 
l’Oise et d’améliorer le traitement des eaux 
usées.

La sécurité n’est pas en reste : un dispositif 
d’inertage à l’azote des cuves de stockage a, 
entre autres, été mis en place pour éliminer 
les atmosphères inflammables à l’intérieur 
des cuves. 

« L’environnement et la sécurité sont 
clairement inscrits dans la politique de Dow. 
La preuve : ils constituent tout simplement 
son premier poste d’investissement », 
souligne Caroline Bergot, responsable des 
investissements sur le site de Chauny.

Au total, près d’une vingtaine de projets ont 
déjà été réalisés cette année sur le site de 
Chauny, d’autres sont en cours ou prévus  
en 2015.

Le site Dow de Lauterbourg a remporté le trophée responsible care® 
environnement 2014 de l’union des industries chimiques de l’est  
(uic-est) pour son programme de réduction des pertes de confinement.

Depuis cinq années, au travers d’un programme de réduction des 
pertes de confinement, le site mène un travail constant pour 

préserver l’environnement de tout incident de déversement. C’est cette 
action qui a été récompensée par ses pairs de l’industrie chimique.  
A propos de cette distinction, Jean-Philippe Meyer, directeur du site, 
déclare : « je suis ravi de recevoir ce prix qui vient récompenser des 
années d’efforts et de travail. il est d’autant plus important quand on 
sait que sur le terrain, nous manipulons tous les jours des centaines de 
matières premières et de produits finis. Ce trophée pour la protection de 
l’environnement est le fruit de l’engagement de l’ensemble des salariés 
du site et je les en remercie ». 

De gauche à droite : Patrice Lettermann, délégué général de l’union des 
industries Chimiques de l’est remet le trophée Responsible Care® 2014 à Joran 
Dezorzi, leader du groupe de travail de réduction des pertes de confinement et à 
Jean-Philippe Meyer, directeur du site de Lauterbourg.

Le nouvel échangeur de chaleur a été installé sur l’unité de traitement de l’air.

Les projets  
enVironneMent et sÉCuritÉ 
sur la période 2014-2015

3 millions  
d’euros  
investis 18 projets  

dédiés

salariés 
mobilisés30

Lauterbourg

Chauny

    | 11 



prÉVention

au début des années 2000, il n’existait aucune solution dédiée 
au monde industriel en cas de sauvetage à réaliser dans un 

périmètre confiné ou en hauteur. nous avons élaboré des techniques 
que beaucoup ont repris depuis », pointe Pascal Koensgen, responsable 
des services d'urgence et de sécurité de Dow France. Ces méthodes sont 
déclinées dans toutes les installations du groupe et enseignées à des 
collaborateurs déjà formés aux procédures incendie et réanimation, en 
tant qu’équipiers de seconde intervention (eSi). Ces sauveteurs forment 
le gRS, groupe de Recherche et de Sauvetage qui intervient dans les 
mêmes conditions que le gRiMP, groupe de Recherche et d'intervention 
en Milieu Périlleux.

DeS enTRAîneMenTS RéguLieRS

« Lorsqu'un incident survient en hauteur ou dans un lieu confiné, 
comme une cuve, il faut extraire la victime dans les 15 minutes pour 
minimiser les risques sur son état sanitaire, souligne Pascal. il est 
important de maîtriser les bons gestes et d’acquérir des réflexes avec 
des simulations régulières. » 

Les membres du gRS de Drusenheim, Chauny, Lauterbourg et villers-
Saint-Paul suivent plusieurs formations pratiques par an conçues en 
fonction des spécificités de leur site.

« Comme le site de Lauterbourg abrite des installations complexes, 
les opérations en cordée seront plus appronfondies que sur d'autres 
sites aux infrastructures moins élevées », explique Pascal. Chaque 
entraînement, précise-t-il, est « suivi d’un débriefing pour renforcer  
la cohésion entre les membres d’une même équipe et gagner toujours 
plus en efficacité. Le droit à l’erreur n’existe pas au gRS ! »

dow fait gravir  
la séCurité d’un éChelon

Des salariés de Dow sont spécialement formés pour intervenir en cas d’incidents  
en hauteur ou en milieu confiné. Zoom.

France

Du fait de la situation frontalière de l'Alsace, les eSi de Lauterbourg et de 
Drusenheim entretiennent des relations étroites avec les pompiers français  
et leurs homologues allemands.

epreuve ultime avant de pouvoir prétendre rejoindre le gRS : être capable  
de descendre une victime à l’aide d’une tyrolienne. (simulation réalisée 
 sur le site de Chauny)

Les eSi apprennent à combattre les incendies au 
centre de formation des pompiers du Haut-Rhin,  
à Colmar.

Lors d’une intervention, il est primordial que les eSi travaillent de concert. Chaque binôme à un rôle précis 
que le chef de groupe se doit de coordonner.
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opération d’inspeCtion réussie 

zéro impaCt pour les riverains

La réglementation française demande une inspection 
régulière des réservoirs de stockage de matière première 
dangereuse. celle de Lauterbourg s’est déroulée cet été, 
dans les meilleures conditions techniques et de sécurité. 

Le réservoir inspecté était celui de l’Acrylonitrile (An), 
une matière première à la base de la chimie du site, 

mais aussi un monomère très inflammable et toxique. une 
préparation rigoureuse en amont était donc essentielle. 

Pour accéder à l’intérieur du réservoir, il était impératif de 
le vidanger, le décontaminer, le rincer, le sécher et réaliser 
une ultime mesure pour s’assurer de l’absence de toute 
trace d’An. L’APAve (bureau de contrôle, spécialiste de la 
maitrise des risques), avec le support de l’équipe Dow, a pu 
inspecter le fond du réservoir, les soudures et constater la 
bonne tenue des tôles. Conformément aux standards Dow, 
l’ensemble des brides ont été ouvertes, les vannes et les 
joints remplacés et l’instrumentation remise à niveau. La 
mise sous pression, les tests d’étanchéité et la remise en 
service des installations n’ont fait apparaître aucun défaut. 
Le stockage est déclaré apte pour les 20 ans à venir.

Cette inspection a également été l’occasion de briefer les 
équipes d’intervention sur les gestes d’urgence lors d’une 
fuite d’An et de rappeler les consignes à l’ensemble du 
personnel.

Dow investit 2 millions d’euros pour la tranquillité et la sécurité de 

ses voisins.

aucun riverain de la zone concernée ne sera impacté par le futur 
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) relatif 

aux installations de Dow à Chauny. La précision est importante car il 
peut arriver que des mesures, pouvant aller jusqu’à l’expropriation, 
soient ordonnées par les services de l’etat lors de l’élaboration du 
règlement d’urbanisme autour des sites classés. 

Pour parvenir à ce résultat, Dow a volontairement revu à la hausse 
ses exigences et va investir 2 millions d’euros sur les cinq prochaines 
années. Par exemple, un dispositif d’extinction automatique en 
cas d’incendie a été conçu et des capteurs supplémentaires seront 
installés pour arrêter instantanément les opérations de transfert  
de produits en cas de fuite. 

élaboré par la Direction Régionale de l’environnement, 
 de l’Aménagement et du Logement (DReAL) et la Direction 
Départementale du Territoire (DDT), l’arrêté prescrivant  
le PPRT devrait être pris par le Préfet début 2015.

L’équipe interne (maintenance, unité de production et environnement, Santé et Sécurité)  
a préparé le chantier et assuré le bon déroulement de l’audit de l’APAve.

Lauterbourg

Chauny
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l’aCtualité en direCt 
des sites

bref
en

...

Dow Seeds inaugure une nouvelle 
station de recherche 
en septembre dernier, Dow Seeds, division de Dow 
AgroSciences, inaugurait son site de Carcarès-Sainte-
Croix (Landes). il est dédié à la sélection du maïs, aux 
programmes de recherche en production de semences 
conventionnelles, à l’expérimentation de variétés 
de maïs, tournesol et colza et à la production de 
semences pré-commerciales de maïs et d’oléagineux. 
Pour mener à bien ces missions, ce site se compose de 
bâtiments administratifs et de recherches : bureaux, 
laboratoires, chambres froides, et de structures 
agricoles : hangar, pépinières et champs loués et 
travaillés par des agriculteurs partenaires. Ce nouveau 
site emploie 16 personnes.

Carcarès-Sainte-Croix 

de nouVeaux 
MeMbres  
dans nos Comités 
de riverains
Les sites de Chauny, Drusenheim 
et Lauterbourg sont dotés 
de comités consultatifs de 
riverains. Ces comités ont pour 
but de renforcer le dialogue 
entre l’entreprise et les 
communes environnantes et de 
répondre aux préoccupations 
des riverains. Présentation des 
nouveaux membres.

chauny

lauterbourg

Patrick Dumont 
Pneumologue au 
Centre hospitalier  
de Chauny. 
Habitant de Chauny.

monique Piechowiak, 
Adjointe au maire  
de Lauterbourg.

Bernard goertz, 
représentant  
de l’association  
de pêche de  
Lauterbourg,  
Habitant de 
Kesseldorf.

50millions
d'euros
d'investissement

dans les sites de production 
en France entre 2012 et 2014*

* Données 2013 uSgAAP non auditées.

rePères

+

14 | NOW 

20 ans de dialogue  
et d’échanges 

En septembre, le Comité Consultatif de 
Lauterbourg fêtait ses 20 ans d’existence.

Dirigeants de Dow et représentants des 
riverains se réunissent deux fois par an dans le 
cadre du Comité Consultatif. Un engagement 
qui permet d’instaurer un dialogue 
constructif, dans un climat de confiance et 
de convivialité. Ces réunions sont l’occasion 
de fournir des informations de première 
main, pertinentes et compréhensibles, sur les 
productions, l’organisation, les métiers, les 
projets et les thèmes susceptibles d’intéresser 
la population. Les membres du comité sont à 
la fois relais d’information vers l’extérieur et 
écho de la communauté.

Quelques exemples d’actions des dernières 
années par le Comité Consultatif de 
Lauterbourg : la mise en place d’un numéro 
vert pour signaler les nuisances, le soutien à 
des projets d’investissements, la résolution 
du problème d’odeur dans la zone de 
déchargement des barges au port du Rhin…

     Lauterbourg



 

À partir du 1er Janvier 2017, la règlementation euro-
péenne limitera l’utilisation des phosphates dans les 
produits de détergence (lessives) pour lave-vaisselle. 
Dans ce contexte, Dow Consumer Solutions travaille 
main dans la main avec les plus grands fabricants 
pour trouver de nouvelles formulations. nos équipes 
étudient particulièrement les polymères de la gamme 
ACuSOLTM. Objectifs : identifier des formulations alter-
natives aux performances similaires, en termes de bril-
lance, de suppression des salissures et des dépôts de 
calcaire. Ces polymères sont produits sur le site de Dow  
à villers-Saint-Paul.

Vers des détergents lave-vaisselle  
sans phosphate

Valbonne - Sophia Antipolis

BieNveNue

Depuis le 1er juillet 2014, 
Norman schnittker succède 
à christophe merle en tant 
que Directeur du site de Dow 
France à erstein. De formation 
ingénieur chimiste, il rejoint 
Dow lors de l’acquisition du 
groupe Wolff Walsrode en 2007. 

il occupe ensuite différents 
postes dans les domaines de 
l‘ingénierie et de la production 
sur le site de Bomlitz 
(Allemagne). en 2010, avant de 
rejoindre Midland (Michigan, 
uSA) en qualité de Responsable 
production. 

Désormais à la tête de ce site de 
Dow Polyuréthane, il s’attache 
à développer le site dans la 
continuité de l’action de son 
prédécesseur. 

  Erstein

avec une population mondiale en croissance 
constante, les attentes envers le secteur 
phytopharmaceutique sont grandes et en 
pleine expansion. afin de pouvoir y répondre, 
Dow agrosciences prévoit d’investir plus 
de 7,5 millions d’euros sur son site de 
Drusenheim. objectifs : augmenter les 
capacités de production et renforcer le 
développement d’innovations. 

un projet d’extension et de modification de 
la ligne de conditionnement est en cours et 
devrait permettre à Dow AgroSciences non 
seulement de doubler sa capacité de mise en 
bouteilles, mais aussi de pouvoir utiliser des 
emballages compatibles avec la demande du 
marché pour des produits plus concentrés. 

Le second projet viendra soutenir l’innovation 
avec la construction d’un laboratoire de 

développement de formulations de plus 
de 140m2. Adossées à la dernière unité de 
formulation inaugurée sur le site en 2012,  
ces installations devraient permettre au site 
de développer de nombreuses formulations 
dans les années à venir. 

un ensemble de projets qui verront leur 
concrétisation en 2015.

Dow agroscieNces, ProDuctioN et iNNovatioN eN PLeiN essor

      Drusenheim au Rhine Center
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autour de nous

Dow s’engage à vos côtés

Dans le cadre de sa  politique d’engagement social, Dow 
soutient de nombreux projets auprès des communautés 
environnantes de ses sites. Quelques actions 2014.

améliorer la qualité De vie  

Des communautés environnantes

Participer à la construction d’une aire de jeu (ici 
à Mothern, Bas-Rhin), d'une micro-crèche et à 
l’équipement de parcs publics ou contribuer à 
l’acquisition de défibrillateurs.

Faciliter l’éDucation Des jeunes

Sponsoriser des concours nationaux : 
"Olympiades de la Chimie" et "Chemical 
World Tour", soutenir des projets d’art 
plastiques dans les écoles ou des associations 
(ici l’opération "Bouge-toi" à Drusenheim, 
Bas-Rhin) ou participer à l’achat de matériel 
pédagogique pour les écoles et collèges.

Favoriser la soliDarité

Soutenir l’acquisition de matériels handisport 
et l’organisation d’activités "Special Olympics" 
(ici à Sophia Antipolis, Alpes-Maritimes) en 
faveur d’associations d’aide au handicap ou 
aider les familles sinistrées en cas d’urgence 
comme lors de l’incendie du centre de secours 
à Lauterbourg. 

     France

Coup de design sur www.dow.fr
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne du nouveau site internet  
Dow France.

Plus moderne et plus ergonomique, vous  
y découvrirez notamment nos produits,   

nos solutions, notre organisation et notre  
philosophie. Toute l’information que  

vous recherchez à portée de clic. 

     Web

 rendez-vous  
sur www.dow.fr
ou scannez  
ce Qr code

DéCOuvRez PLASTiC Le MAg en SCAnnAnT Ce QR CODe


