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Échanger pour mieux se comprendre

Site de production de Dow Water & Process Solutions à Chauny (Aisne)
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Dans toute son histoire, Dow n’a jamais servi des marchés aussi nombreux 
et aussi divers. Du traitement de l’eau à l’automobile, des emballages à 
la protection des cultures, des cosmétiques à l’électronique, nos tech-
nologies sont au cœur de la vie quotidienne de milliards de personnes 
à travers le monde. Cette diversité, conjuguée à une présence mondiale, 
nous permet de traverser les cycles économiques en maintenant notre 
performance, ainsi que nous l’avons encore démontré en 2014.

Dans un contexte économique fragile nous devons cependant veiller 
à concentrer nos ressources, qui sont par définition limitées, dans les  
activités critiques pour notre  futur. Nous devons faire les meilleurs choix 
pour Dow, pour nos clients, pour nos employés et pour nos communau-
tés. Dans nos activités stratégiques, cela veut dire 
investir résolument dans le développement de 
nos collaborateurs, l’innovation et les capacités 
de production. Pour d’autres activités, ces choix 
nous amènent logiquement à identifier de nou-
velles organisations mieux à même de créer des 
synergies, d’exploiter leur potentiel, et donc de 
servir les clients.

Dow vient ainsi d’annoncer son intention de fusionner ses activités 
chlore-alkali et dérivés avec celles de Olin Corporation, une opération 
qui devrait créer l’un des leaders mondiaux sur ces marchés. Il y a 
quelques mois, Dow a également annoncé la cession de sa filiale Angus 
Chemical Company au groupe Golden Gate Capital et de ses activités 
de production de Sodium Borohydride au groupe Vertellus Specialty  
Materials. Ces opérations vont nous permettre de nous concentrer sur 
les activités présentant un plus fort niveau d’intégration technologique 
et commerciale.

C’est tout l’esprit de notre stratégie de transformation en cours depuis 
plusieurs années. Elle nous a conduit à faire plusieurs opérations de 
cession, d’acquisition et d’investissement d’envergure ces dernières  
années, comme j’ai souvent eu l’occasion de l’évoquer dans ces colonnes. 
Elle nous a notamment conduit à investir massivement sur les côtes 
américaines du Golfe du Mexique et au Moyen-Orient, dans le cadre du 
méga-projet industriel Sadara dont les premières unités doivent entrer 
en fonction cette année.

Ce nouveau périmètre nous promet une entreprise plus concentrée, 
plus intelligente et plus solide. C’est un atout pour l’ensemble de nos  
partenaires en France, en Europe et dans le monde.

Très bonne lecture !

Ramon Melgarejo 
Président de Dow France

UNE STRATÉGIE GAGNANTE !

Pour en savoir plus

Retrouvez ce magazine  
en version numérique sur :

www.dow.fr

  

Faire les meilleurs 
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LES FEMMES  
AU CŒUR DE L'USINE

Chez Dow, la mixité au travail est en marche.  
Les femmes sont de plus en plus représentées dans des fonctions de production. L'évolution 
des mentalités et les politiques volontaristes de certaines entreprises ont ouvert les portes 
sur leur passage. Au sein du groupe Dow, la politique des ressources humaines vise à élargir 

les opportunités professionnelles de l’ensemble de ses employés, y compris les femmes. 

Pas de discrimination : la prise en compte des seules compétences et motivations, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, suffit à 
faire avancer la mixité. Cela implique un effort de sensibilisation de chaque instant pour effacer les vieux réflexes, ne serait-ce que dans 
les mots utilisés pour le descriptif d'un poste. Pour y parvenir des ateliers et des formations spécifiques sont organisées régulièrement. 

ENJEUX 

Chauny, Drusenheim,          
Lauterbourg, Villers-Saint-Paul
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SANDRINE BURGUN :  
UNE AFFAIRE DE VOLONTÉ

« Les femmes doivent croire en elles », tel est 
le credo de Sandrine Burgun, Responsable 
production sur le site de Lauterbourg. Une 
manière de dire que la mixité est - aussi - une 
affaire de volonté quand les opportunités sont 
là. Sandrine a eu cette volonté, si l'on en juge 

par son parcours. Diplômée de l'ECPM de Strasbourg, elle répond à une 
offre d’emploi chez Dow. Premier contact concluant et premier poste 
à Rheinmünster, en Allemagne. « En quelques mois, je suis passée 
d'une ligne pilote à la production », se souvient-elle. La production 
constituera le fil rouge de la suite de sa carrière : ingénieur production 
à Drusenheim (Alsace), Coordinatrice de production à Rheinmünster 
et enfin, Responsable de production à Lauterbourg. « Ce que j'apprécie 
dans la production, c'est le contact avec la réalité du terrain, c'est le 
travail en équipe et la relation avec le client ». Il y a aussi la dimension 
managériale. Sandrine dirige aujourd'hui une équipe de 43 personnes. 
Bref, un parcours de 15 ans au sein du groupe qui ne laisse entrevoir 
aucun frein lié à sa condition de femme. Elle en parle peu d'ailleurs. 
Elle décrit sa carrière comme l'aurait fait un homologue masculin.

MARIE TOLLARI :  
PAS DE DISCRIMINATION

Diplômée de l'Ecole Nationale de Chimie de Lille, 
elle occupe le poste d'ingénieur amélioration 
pour le secteur utilités station sur le site de 
Chauny (Aisne). Elle a rejoint le groupe il y a 
quatre ans. Elle y est entrée en tant qu'ingénieur 
de production. Une petite demi-décennie, donc, 

qui lui permet de jeter un regard sur la politique de mixité chez Dow.  
« Mon sentiment, explique-t-elle, c'est qu'il n'y a pas de différences 
entre les hommes et les femmes dans le quotidien du travail ». Avec une 
pointe d'humour, elle observe que « les hommes sont plus aimables. » 
Cela dit, elle reconnaît que sur le site, les femmes ne sont pas très 
nombreuses. « Ça reste un secteur majoritairement masculin. Il n'y a, 
par exemple, aucune opératrice ». Son explication est très pragmatique : 
« Il serait faux de parler de chasse gardée. C'est un état de fait, à ne pas 
confondre avec la discrimination. » Les choses  évoluent d'ailleurs. Par 
le haut. « Il y a de plus en plus de femmes dans l'organigramme. »

RAPHAËLLE HOUSSIN :  
MERCI À LA PRODUCTION 

Responsable du site de Villers-Saint-Paul depuis 
deux ans, Raphaëlle Houssin a l'enthousiasme 
chevillé au corps. Diplômée de CPE de Lyon, elle 
est entrée comme ingénieur qualité sur le site 
de Drusenheim (Alsace), avant de rejoindre la 
production cinq ans plus tard. Une révélation : 

«J'aime ce monde direct et concret, avec cet  esprit d'équipe indispensable et 
un objectif commun : faire fonctionner la boutique ! » Après un passage au 
service Santé, Sécurité, Environnement de Lauterbourg (Alsace), Raphaëlle 
revient à la production sur le site de Villers-Saint-Paul (Oise). La mixité ? 
Elle la vit tous les jours. L'affirmation n'a rien de gratuit. C'est le vécu qui 
parle. « Le comité de direction de notre site reflète une parité absolue » 
confirme-t-elle. A tel point que nous avons parfois la réputation d'être un 
« site de femmes. » Raphaëlle n'est pas naïve pour autant. La production 
reste encore un domaine majoritairement masculin, notamment au niveau 
des opérateurs parce que certaines tâches requièrent une certaine force 
physique. « C’est pour cela qu’il est important de promouvoir la mixité 
notamment au niveau de l’encadrement ou les femmes ont pleinement leur 
place. » Cette mixité permet plus de diversité de pensées, plus de respect et 
d’écoute et donc plus d’efficacité. 

AMANDINE GEVAERT :  
LA BARRIÈRE DU RESPECT

Titulaire du diplôme d'ingénieur de l'ENSIC 
de Nancy, Amandine Gevaert a pratiquement 
toujours été en production. Ingénieur 
projet rattaché à la production sur le site de 
Lauterbourg (Alsace) en 2006, puis ingénieur 
production, avant d'être nommée Coordinatrice 

de production à Drusenheim (Alsace). Elle non plus n'a pas senti 
d'obstacle professionnel en tant que femme. Elle y voit même un 
avantage qu'elle décèle sous ce qu'elle appelle « la barrière du respect ». 
S'ajoute un souci de prendre en compte l'aspect humain quand on dirige 
une équipe, ce qui est le cas d'Amandine qui manage une vingtaine 
d'opérateurs, uniquement des hommes. Elle participe activement au 
réseau WIN (Women Innovation Network) mis en place par Dow pour 
favoriser la mixité et faciliter le développement de carrière des femmes 
au sein du groupe. Amandine a aussi un secret, pour effacer la différence 
homme/femme : jouer la carte de la surprise en n'hésitant pas, quand il 
le faut, à monter dans les mêmes tours que ses collègues masculins !

     Lauterbourg      Villers-Saint-Paul

     Chauny      Drusenheim

Exemple : le métier d'ingénieur en production.  
Chez Dow, elles sont de plus en plus nombreuses à l'exercer.  

La preuve par quatre portraits.
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L’UTILISATION  
DES PEINTURES À EAU  
FAIT SON CHEMIN Lauterbourg ,  

Valbonne-Sophia Antipolis
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INNOVATION

Aujourd’hui, les marquages au sol d’un tiers des routes françaises 
sont réalisés à l’aide de peintures dites à base d’eau, c’est-à-dire 

dont le solvant n’est pas un produit pétrolier traditionnel, mais de l’eau, 
tout simplement. Le développement de ces solutions est depuis près de 
quarante ans déjà au cœur des préoccupations du centre de dévelop-
pement de Dow Coating Materials à Valbonne-Sophia Antipolis. « Nous 
nous sommes engagés très tôt en faveur de ces solutions car elles offrent 
des avantages importants pour nos clients qui placent le respect de 
l’environnement, de la couche d'ozone et de la santé des utilisateurs au 
cœur de leur stratégie », souligne Bruno Pollet, qui assure depuis quinze 
ans le support technique aux clients pour ces produits.

DES TESTS EN CONDITIONS RÉELLES 

« La génération actuelle de peintures à base d’eau, poursuit son collègue Loïc 
Chailloux, chimiste au sein du département R&D, apporte également des 
avantages en terme de performances et de résistance : d’après nos études, 
elles peuvent supporter en moyenne deux à trois fois plus de trafic routier et 
d’intempéries que les produits traditionnels à base de solvants. » Elles sont 
aussi ininflammables, un avantage de sécurité non négligeable lors de leur 
transport et de leur application, et permettent l’application de couleurs très 
visibles sur la chaussée, ainsi que l’incorporation de billes réfléchissantes la 
nuit, contribuant à la sécurité des automobilistes et des piétons.

Afin de renforcer sans cesse la qualité de l’offre et d’innover avec de 
nouveaux procédés, les collaborateurs du centre de Valbonne-Sophia 
Antipolis travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues aux 
Etats-Unis et en Chine. « Nous avons la chance, grâce au Conseil Général des 
Alpes-Maritimes, de pouvoir mener des tests sur une portion de route proche 
de nos laboratoires et ainsi de confronter nos produits à des conditions 
réelles d'utilisation, pointe Bruno Pollet. Cette opportunité est d’autant plus 
grande que les peintures à base d’eau enregistrent actuellement la plus 
forte progression sur le marché des peintures routières. Elles représentent 
l’avenir. »

Côté production, Dow Coating Materials possède plusieurs unités 
spécialisées dans les ingrédients pour les peintures à base d’eau dans 
le monde, dont une unité stratégique en France, hébergée par le site de 
Lauterbourg (Alsace). 

Les laboratoires de Dow Coating Materials sur le site de Valbonne développent des solutions 
performantes permettant de remplacer les solvants pétroliers dans les peintures servant au 

marquage des routes, des rues ou encore des places de stationnement. 



SIMPLIFIER, POUR RENFORCER 
TOUJOURS LA SÉCURITÉ 
La  sécurité est la première priorité des entreprises de la chimie.  La loi Bachelot, votée en 2003 

après le drame d’AZF, avait pour ambition de mieux gérer l’urbanisme autour des 400 sites 
industriels concernés par les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 

France

Cette loi strictement française a amené 
l’ensemble des industriels à apprendre 

à chaque étape : étude de dangers suivant 
la démarche probabiliste, exhaustivité des 
phénomènes dangereux, protection des 
riverains, prise en compte des activités 
économiques voisines des sites concernés, 
communication des résultats sur une longue 
période (plus de 10 ans de démarche)…

Les industriels ont accompli un travail de 
très grande envergure en menant les études 
et en proposant des mesures techniques et 
organisationnelles afin d’assurer la réduc-
tion des risques à la source et de renforcer la 
sécurité en investissant dans l’outil industriel. 
A leurs côtés, l’UIC a été totalement impliquée 
au cours de ces 12 dernières années pour aider 
les exploitants à résoudre les difficultés et 
assurer l’interface avec la Direction Générale 
de la Prévention des Risques (DGPR). Sans 
donner la liste de toutes ces contributions, 
les mesures emblématiques sont : l’habili-
tation des entreprises extérieures suite à un 
accord avec les organisations représentatives 

des salariés, le financement des mesures de 
renfort des habitations des riverains, l’aména-
gement des contraintes pour les plateformes 
chimiques et plus récemment, les mesures 
concernant les activités économiques situées 
autour des sites dotés de PPRT.

En parallèle de ces initiatives dérivées de la 
seule loi Bachelot, notre industrie a notam-
ment mis en œuvre un plan de modernisation 
qui conduit à prendre en compte les risques 
liés au vieillissement de certaines installa-
tions industrielles. D’autres réglementations 
conduisent nos entreprises à réaliser les 
inventaires des substances présentes sur site 
suivant leurs classifications afin de définir 
le classement au titre de la réglementation 
Seveso. Depuis des dizaines d’années, nous 
sommes également très attentifs à ce que se 
construise une véritable culture de la sécurité 
au sein des entreprises de la chimie, les plus 
grandes comme les plus petites. C’est l’esprit 
de la démarche volontaire de communication 
à chaud en cas d’incident sur site. 

Mais avant tous les systèmes mis en place, 
c’est la qualité des équipes et des personnes 
qui permet d’apporter la meilleure des 
réponses. Elles restent en éveil et identifient 
les premiers signaux, même les plus faibles, 
afin de garantir la sécurité de nos installations 
pour les communautés environnantes.

Tribune de Jean Pelin, Directeur Général  
de l’Union des Industries Chimiques

 

Porte-parole d’un secteur industriel jouant un 
rôle capital dans l’économie française, l’Union 
des Industries Chimiques (UIC) rassemble 
quelques 1 300 établissements opérant en 
France. L’UIC contribue au maintien  de la 
compétitivité, de l’attractivité et de la durabilité 
de l’industrie chimique en France. Elle est active 
aux niveaux européen, national et territorial. 

Pour en savoir plus :  
www.uic.fr

Les dispositifs réglementaires peuvent 
sembler très compliqués en France et pour 
certains d’entre eux ils le sont. C’est pour cette 
raison que nous nous sommes également 
engagés, depuis plusieurs années,  dans une 
démarche de simplification réglementaire 
aux côtés des pouvoirs publics. Ces derniers 
prennent peu à peu conscience de la nécessité 
de rendre plus lisible, pour les industriels 
comme pour les pouvoirs publics et les rive-
rains, ce qui est devenu un millefeuille législa-
tif. Nous avons tous le même objectif : garantir 
l’efficacité de la prévention des risques.  Soyez 
assurés qu’à l’UIC, nous œuvrons tous les 
jours pour garantir la sécurité et éviter les 
textes inutiles.

« Les lois inutiles 
affaiblissent les lois 
nécessaires »
Montesquieu, Esprit des Lois
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DOW CRÈVE L’ÉCRAN  
DANS LE SECTEUR DU NUMÉRIQUE

Des semi-conducteurs formant le cerveau des appareils en passant par les diodes 
à l’origine de la netteté des images, zoom sur des technologies au cœur d’un monde 
numérique interconnecté.

PRODUITS ET 
SOLUTIONS

LED, UNE LUMIÈRE INTENSE PEU ÉNERGIVORE

Numéro 1 du marché, Dow Electronic Materials propose une vaste gamme de matériaux actifs intervenant dans 
la production de LED, tel que OPTOGRADE™. Utilisés par des fabricants reconnus, ces technologies servent 
au rétro-éclairage des écrans, c’est-à-dire à leur éclairage par l’arrière. Grâce à une source de lumière diffuse 
intégrée, cette technique améliore le contraste de l'affichage sur les écrans, notamment sur ceux fonctionnant 
à l’aide de cristaux liquides (LCD). Les LED assurent, non seulement une excellente lisibilité des écrans, y 
compris dans des lieux sombres mais ont surtout pour atout de générer une lumière de forte intensité tout en 
consommant peu d'électricité. Les LED divisent en effet par dix la consommation électrique par rapport aux 
traditionnelles lampes à incandescence.

DIODES OLED, LA TECHNOLOGIE DU FUTUR

Bien que les écrans de télévision et des tablettes soient désormais aussi fins que du papier, leur résolution n’a 
jamais été aussi haute. Au cœur même de cette performance : les diodes électroluminescentes organiques, 
dont Dow s’est fait une spécialité. Désormais, les matériaux OLED, en raison de leur faible épaisseur et de leur 
légèreté, vont faciliter le remplacement des écrans classiques à base de verre, utilisés pour les téléviseurs, 
smartphones, ordinateurs portables et tablettes numériques, par des écrans fins comme du papier, incassables, 
flexibles et pliables. Ces OLED offrent également une netteté incroyable et un rendu optimum des couleurs tout 
en consommant beaucoup moins d’énergie que les technologies précédentes maximisant ainsi l’autonomie de 
nos outils nomades.

CIRCUITS CONNECTÉS POUR APPAREILS AU TOP 

Tous les appareils électroniques renferment une multitude de circuits imprimés. Les résines photosensibles 
MICROPOSIT™ élaborées par Dow Electronic Materials permettent de préparer l’impression du schéma 
du circuit sur lequel seront placés les composants de l’appareil. Le business propose aussi des résines 
(CIRCUPOSIT™) destinées à la métallisation des circuits pour les rendre conducteurs. Pour faire simple, 
cette technique, dont Dow Electronic Materials est un des  leaders, permet de connecter les composants 
électroniques entre eux. Dow réalise aussi des tapis et des liquides de polissage servant à aplanir les surfaces 
des circuits imprimés afin de multiplier leur niveau de connexion et ainsi accroître leur performance. 

Une soirée en famille comme beaucoup d’autres : papa regarde la télévision, maman surfe sur 
sa tablette numérique et leur fils s’amuse avec son smartphone. Sans le savoir, ils recourent 

tous les trois à des produits de pointe développés par Dow Electronic Materials.
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L'INTÉRACTIVITÉ D'UN ÉCRAN TACTILE 

Un écran, quel qu'il soit est le résultat d'une superposition de plusieurs 
couches : de verre, de plastique et de films nombreux aux caractéristiques 
diverses. Celles-ci permettent notamment de rendre un écran tactile 
grâce aux films ITO très fins, placés sous l'écran ayant la particularité 
d'être conducteurs et transparents (à base d'oxyde d'indium d'étain). En 
plus de rendre l’écran tactile, les autres technologies  de Dow Electronic 
Materials permettent également de gérer l’éclairage et la netteté de 
l’image par le biais de films protecteurs, anti réfléchissants ou anti traces.   

MICRO-PUCES POUR MAXI FONCTIONS 

Travaillant à l’échelle submicronique, c’est-à-dire d’une grandeur 
inférieure au micron, la branche Semiconductor Technologies de 
Dow conçoit des consommables entrant dans la production des 
puces électroniques (microprocesseurs, mémoires et micro systèmes 
électromécaniques) des smartphones, tablettes et écrans de télévision. 
Ces solutions sont largement utilisées par de nombreux grands noms de 
la téléphonie et de l’informatique. 

L’avenir de ces composants de pointe réside dans la problématique 
actuelle de réduction de poids et de taille des appareils électroniques. 
Il s’agit donc de s’assurer que les composants puissent s’empiler à 
l’intérieur de l’appareil en utilisant le moins d’espace possible pour 
s’assurer d’une vitesse de transmission optimale et améliorer ainsi la 
performance de l’appareil.

DES TABLETTES POUR AIDER LES PETITS ANGES 
D’origine génétique, le syndrome  d'Angelman est un trouble sévère du développement 
neurologique qui a  notamment, des conséquences sur les capacités du langage et de la 
communication, ainsi que sur la motricité.  

Dans notre monde hyper-connecté, les tablettes sont de plus en plus utilisées pour surfer sur 
les réseaux sociaux, regarder un film, s’adonner à un jeu ou encore réaliser des achats en ligne. 
Mais au-delà de ces usages ludiques, l’expérience a démontré qu’elles offrent à des personnes 
en situation de handicap un exceptionnel moyen de communiquer, de gagner en autonomie et 
en gestion de l’espace.

Conformément à sa politique de soutien à l'inclusion du handicap dans la société, Dow a donc 
décidé d’aider, une centaine de membres de l’Association Française du Syndrome d'Angelman à 
acquérir de tels équipements numériques ainsi que des applications adaptées afin d’améliorer 
la communication de l’enfant avec son environnement. 

Pour en savoir plus :  
www.angelman-afsa.org 
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ENJEUX

OGM : QUEL EST LE PRIX  
DE LA NOSTALGIE? France

Les progrès de la science et les innovations technologiques ont souvent été, 
dans l’histoire, sources d’espoirs et de craintes. La peur de l'inconnu  

peut parfois générer une défiance irrationnelle. Davantage encore que 
d'autres technologies, les OGM font face à un tir de barrage,  

un feu particulièrement nourri en France. Un véritable défi à la raison  
et au bon sens, au pays de Descartes.

L'arrivée des organismes génétiquement 
modifiés (OGM), une comète venue de nulle 

part ? «Absolument pas, répond Jean-Yves 
Merchez, directeur technique Europe, Asie 
Pacifique chez Dow AgroSciences. Elle s'inscrit 
dans la suite logique du progrès scientifique 
en agriculture depuis le début des années 20. 
Prenons l'exemple du maïs qui fait tant polé-
mique aujourd'hui. Il y a eu d'abord la mise au 
point d'hybrides, puis l'utilisation des engrais 
et des produits de protection des plantes 
fournis par la chimie. Dans les années 90 
sont apparus les OGM dont on ne rappellera 
jamais assez qu’un bon nombre présentent 
une résistance naturelle aux insectes et sont 
spécifiquement adaptés à certaines conditions 
climatiques. Tout cela permet d’optimiser la 
récolte, en réduisant le nombre, la complexité 
et le coût des traitements.»

LE POISON DE L'AMALGAME

Alors pourquoi cette levée de boucliers, ces 
arrachages de plants ou ces attaques contre 
les laboratoires de recherche ? «Le poison de 
l'amalgame», répond en substance Jean-Yves. 
Plusieurs crises très largement médiatisées – 
vache folle, lait chinois enrichi à la mélamine 
ou concombres espagnols – ont généré des 
craintes concernant les risques sanitaires liés 
à la poursuite du profit à tout prix. «Certains 
mouvements ont par la suite greffé leurs 
idéologies sur ces craintes», relève-t-il 

avant de souligner pour ce qui concerne plus 
spécifiquement la France : «Je pense que nos 
responsables politiques, quelle que soit leur 
appartenance ont trop souvent laissé faire, 
dans un contexte d’opulence, voire de surpro-
duction agricole.»

Or les résultats des progrès technologiques 
sont là : les rendements de l’agriculture sont 
passés de 20 quintaux à l'hectare dans les an-
nées 1940 à 100 quintaux aujourd'hui (+400%) 
pour le maïs. La France, qui a construit la 
première puissance agricole d’Europe en 
adoptant très tôt les progrès technologiques 
des années 1960 et 1970, a perdu beaucoup de 
terrain : 90% du maïs produit dans le monde 
l’est aujourd’hui hors d’Europe. Tourner le dos 
à l’innovation a un prix : perte de compétitivité 
relative et mise en danger de fleurons de notre 
économie - l'industrie semencière et l’agri-
culture. Et cela bien que depuis 1996, où ils 
ont été utilisés pour la première fois, les OGM 
n'ont provoqué aucun dégât sanitaire, ni chez 
les humains, ni chez les animaux.

D'AUTRES CARACTÈRES INNOVANTS  

EN GESTATION

L'arbre de la défiance ne doit pas cacher la fo-
rêt des défis de demain. «Avec la croissance de 
la population mondiale et le développement 
rapide de certaines régions du monde, les 
besoins en nourriture vont doubler dans les 
cinquante années à venir, alors que la surface 

des terres cultivables dans le monde restera 
pratiquement stable souligne Jean-Yves. Il va 
falloir produire davantage de nourriture sur 
une surface donnée, tout en réduisant notre 
impact sur les ressources (notamment la 
consommation d’eau) et sur le climat. Pour y 
parvenir, je suis convaincu que nous aurons 
besoin de toutes les technologies disponibles, 
y compris les OGM. Sait-on que les labora-
toires de recherche agronomiques envisagent 
l'élaboration de variétés végétales résistantes 
à la sécheresse ?» Certaines populations, 
elles, y voient un moyen de subsistance ines-
péré. C’est le rôle des organisations scienti-
fiques, y compris des entreprises, d’en faire 
une réalité. «Je rêve que mon pays y prenne 
toute sa place. Les populations concernées, on 
peut le parier, ne feront pas la fine bouche.» 

Jean-Yves Merchez, directeur technique 
Europe, Asie Pacifique, Dow AgroSciences
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ENVIRONNEMENT

UN EFFORT PERMANENT POUR RÉDUIRE 
L'EMPREINTE CARBONE
Diminuer l'empreinte carbone de nos activités et de nos produits est une exigence morale tout autant qu’un atout commercial. Depuis longtemps, 
nous allons au-delà des exigences règlementaires. Comment ? En améliorant constamment nos procédés. Voici deux cas concrets illustrant cet 
engagement. Leur point commun : réduire l'empreinte carbone liée à nos activités en France.   

1   LA COMPRESSION D'AZOTE 
 À DRUSENHEIM 

L'azote est utilisé pour « rendre inertes les 
ciels de réacteurs », c'est-à-dire pour sécuriser 
l'utilisation des produits inflammables lors d’une 
réaction chimique. « En substituant à l’air, chargé 
d’oxygène, un gaz inerte comme l'azote, le feu ne 
peut pas démarrer dans un réacteur », confirme 
Céline Dungler, spécialiste Hygiène, Sécurité, 
Environnement chez Dow AgroSciences. Nous 
avons sur site deux sources d’azote : de l’azote 
liquide livré en citerne et de l’azote gazeux que 
nous fabriquons à partir de l’air ambiant. L’azote 
représente 78% de l’air que nous respirons. »  
La technologie utilisée pour fabriquer l’azote a 
été remplacée par une technologie plus efficace : 
appelée PSA (Pressure Swing Adsorption). 

Il en résulte un gain énergétique puisque la 
nouvelle installation est moins gourmande en 
énergie électrique (0,47 KWh au lieu de 0,55 KWh 

pour fabriquer un mètre cube d’azote). Qu'en 
est-il de l'empreinte carbone ? « La PSA entraîne 
une baisse notable de  la  consommation d'azote 
liquide, soit une réduction importante du nombre 
de livraisons par camion-citerne. » Elles ont été 
ramenées de 76 à 27 soit une baisse de près de 
30%.

2   LA REGÉNÉRATION DE L'ACIDE 
 SULFURIQUE À CHAUNY 

L'acide sulfurique est un composé dont la pro-
duction requiert beaucoup d’énergie et possède 
donc une forte empreinte carbone. Il est utilisé 
pour la fabrication de nos résines échangeuses 
d'ions, ces petites billes qui permettent de purifier 
les liquides (de l’eau au sang, en passant par le jus 
d’orange ou le lait), mais également de blanchir 
le sucre ou de purifier les produits miniers. Au 
cours du procédé de production, 90% de l’acide 
reçu par le site est utilisé. Restent 10% d’acide 

« résiduaire » qui n’est plus assez concentré pour 
être utilisé à Chauny. Déchet ? Non, il existe une 
solution : Il s’agit en fait de re-concentrer cet acide 
sulfurique résiduaire, un procédé qui demande 
moins d’énergie que de produire de l’acide neuf 
(et qui émet donc moins de carbone). Afin de 
réduire l’empreinte carbone des ses activités et de 
ses produits, le site de Chauny a développé, dès 
les années 1980,  un circuit de régénération de 
l’acide sulfurique.  « Aujourd’hui 70% de l’acide 
sulfurique résiduaire du site est ainsi régé-
néré, explique Daniel Cayet, responsable Santé, 
Sécurité, Environnement. Dans une démarche 
d'amélioration continue, l'objectif en cours de 
réalisation est d’atteindre 85%. »  Utiliser nos 
matières premières ayant une forte empreinte 
carbone de manière toujours plus intelligente 
et plus efficace, c’est aussi un moyen de réduire 
notre propre empreinte.

Chauny, Drusenheim

DES CONTENEURS RECYCLÉS
Dans une perspective environnementale initiée par l’un de ses 
collaborateurs, le site alsacien fait désormais revaloriser  
les Intermediate Bulk Container (IBC) servant au conditionnement  
de ses matières premières.  

Depuis juin 2013, l’ usine Dow à Lauterbourg a entrepris de ne plus 
faire détruire ses IBC, mais de les confier à leur  fabricant afin qu’il les 

recycle. A l’origine de cette démarche respectueuse de l’environnement, 
Joël Keller, l’un des techniciens du site, s’est inspiré d’une pratique déjà en 
cours dans une usine du groupe implantée à Rheinmünster en Allemagne. 
« Désormais, le fabricant reprend nos conteneurs et réutilise leurs 
ossatures en métal et leurs palettes en bois ou en polyéthylène auxquelles 
il ajoute une poche intérieure neuve, précise Joël. L’ensemble est ensuite 
commercialisé, à des prix intéressants, sous la forme de conteneurs 
reconditionnés. Les poches en plastiques usées sont, elles, lavées puis 
broyées en petits granulés qui vont servir à la confection de divers 
éléments en matière plastique, tels que des plots. »

DES FÛTS BIENTÔT RECONDITIONNÉS

Grâce à cette action, le site de Lauterbourg a fait recycler 2 200 IBC en 
2014 et réduit de plus de 165 tonnes ses déchets. « Devant un tel résultat, 
je me suis demandé si nous pouvions suivre la même approche avec 
les fûts en plastique, explique Joël Keller. Après avoir interrogé  un 
fabricant/recycleur de fûts, le service achats Dow et mené divers études 
et tests, nous en avons eu la confirmation. Ces bidons peuvent, eux aussi, 
être transformés en granulés utilisables pour réaliser de nouveaux fûts. 
Il est également possible de retraiter et de revernir ceux en métal pour 
qu’ils soient réinjectés sur le marché. » Le principe ayant été validé par 
Dow en février dernier, de telles opérations seront lancées à court terme 
par le site de Lauterbourg. Elles vont permettre le recyclage de quelques 
6 000  fûts par an.

Lauterbourg
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ENVIRONNEMENT

UN PROCESSUS D’APPROPRIATION RÉUSSI
Les règles de prévention au sein d'un groupe industriel sont d'autant plus efficaces qu'elles sont 
uniformes d'un site à l'autre. C'est la ligne de conduite adoptée par Dow. Ainsi, sur le site de 
Villers-Saint-Paul, se met en place ce processus d'uniformisation. Le point avec Ingrid Ragon, 
responsable Santé, Securité, Environnement.

Quelles sont les grandes lignes de 
l'harmonisation en matière d'hygiène et de 
sécurité ? 

Nous avons des standards propres au groupe 
Dow. En les harmonisant sur l'ensemble de 
nos sites, nous pouvons, entre autres, avoir les 
mêmes exigences vis-à-vis de nos prestataires 
de services. Il faut souligner que nos exigences 
sont souvent plus sévères que les dispositions 
réglementaires. Cette politique s'inscrit dans un 
processus d'amélioration continue.

Pouvez-vous nous donner des exemples 
concrets des domaines d'application concernés 
par l'uniformisation des normes de sécurité ?

Cela va de la définition des standards critiques 
à la mise en place de nouveaux équipements, en 

passant par les travaux électriques, la préven-
tion des risques, les exigences en espace confiné, 
les travaux en haute ou très haute pression, les 
procédures de secours ou l'isolation des énergies 
avant toute intervention etc. Cela concerne aussi 
le volet hygiène, et notamment tout ce qui est lié 
aux expositions biologiques et chimiques.

Quelles sont les étapes du processus 
d'harmonisation ?

Nous avons franchi la première étape : identifier 
l'existant et établir ce qu'ilrestait à faire. Sur 
le plan technique, cela impliquait la mise en 
place de matériels. Sur le plan humain, il a fallu 
former et sensibiliser. La deuxième phase peut 
se résumer ainsi : pérennisation et optimisation 
des règles de sécurité.

La suite du programme?

Elle s'inscrit dans ce qui précède, élever toujours 
plus le niveau des exigences, avec l'objectif zéro 
accident. Depuis quatre ans, nous n'avons eu 
aucune fuite reportable. Le plus difficile, c'est de 
rester en haut de la montagne. C'est pourquoi 
nous utilisons une batterie d'indicateurs. Nous 
nous appuyons beaucoup aussi sur les retours 
d'information : un problème identifié se traduit 
systématiquement par une proposition d'amé-
lioration, suivie d'une action immédiate.

Villers-Saint-Paul

REJETS : UN TRAITEMENT 
OPTIMISÉ DES BOUES

La station d’épuration de Chauny disposera 
bientôt en juin 2015 d’un filtre presse destiné 

à déshydrater les boues biologiques issues 
du fonctionnement normal d’une station de 
traitement. Auparavant, le site utilisait des 
centrifugeuses qui permettaient d’atteindre une 
siccité de 30% (valeur qui représente la quantité 
de matière sèche dans nos boues). « Dans le 
cadre de notre amélioration d’exploitation de 
nos installations de traitement, ce nouveau filtre 
presse permettra d’atteindre une siccité proche 
de 53% » s’enthousiasme  Christophe Wallon, 
ingénieur de production de la station. A titre 
d’illustration, grâce à ce filtre presse, nous allons 
passer d’un taux d’humidité de nos boues corres-

pondant à l’humidité d’un chemin de terre dans 
lequel vous enfoncez vos pieds en marchant; à 
celui d’un chemin de terre, avec un sol  sec durant 
un été chaud.

DES GAINS MULTIPLES 

« Ce second  filtre presse va diminuer de plus de 
25% le volume de boues biologiques que nous 
récupérons ; cela va nous permettre de réduire 
en proportion  le nombre de camions destiné 
au transport chez nos repreneurs qui assurent 
leur valorisation pour le compte de Dow » pointe 
Christophe Wallon. Par ailleurs, cette technique 
qui accélère le processus de séchage  des boues, 
va permettre au site de Chauny d’optimiser et 

de diminuer sa consommation énergétique et 
bien sûr les coûts d’exploitation associés. « Cette 
technologie est aussi connue et réputée fiable, ce 
que nous avons pu constater en l’utilisant pour 
le traitement d’autres types d’activités » poursuit 
Christophe. Enfin et cela n’est pas négligeable, 
la mise en place du filtre presse associée au 
processus de gestion de la production, permettra 
de limiter les effets de la fermentation et de 
réduire les odeurs occasionnellement  associées. 
L’installation et la mise en œuvre de ce nouvel 
équipement ont nécessité un investissement de 
plus de 2 millions d’euros.

Chauny 

Le site de Chauny vient d’équiper d’un filtre-presse sa station d’épuration, une unité essentielle 
du site, capable de traiter l’équivalent des eaux d’une ville de 450 000 habitants. Ce dispositif 
permettra de sécher et de compacter les boues biologiques produites par la station, afin d’en 
réduire les quantités.Mise en place du filtre presse
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En se basant sur des procédés qui ont déjà fait leurs preuves, 
un groupe de réflexion travaille à une harmonisation des 

exigences soumises , entre autres, aux sous-traitants 
intervenant dans les différents sites de Dow en France. 

Explications.

Depuis le courant de l’année 2014, 
les responsables de la sécurité des 

sites de production Dow échangent sur 
leurs expériences respectives en termes 
de permis de travail délivrés à des 
entreprises extérieures, de permis de feu 
et d’autorisations d'ouverture de lignes 
chimiques. Leurs réflexions ont pour objectifs 
d’harmoniser leurs processus pour prévenir 
encore davantage les accidents du travail tout 
en consolidant la protection des installations 
et de leur environnement. Elles visent 
également à simplifier les relations entre Dow 
et ses partenaires afin de renforcer l'adhésion 
de ces derniers au degré d’exigence du groupe.

DES EXIGENCES FORTES

« La mutualisation en cours des bonnes 
pratiques de chacun a déjà permis la 
rédaction d'un formulaire unique présentant 

SÉLECTIONNER  
LES MEILLEURES PRATIQUES  
DE SÉCURITÉ Chauny, Drusenheim,  

Lauterbourg, Villers-Saint-Paul

l’ensemble des règles à respecter dans nos 
sites, pointe Madeleine Maron, l’initiatrice 
de cette démarche volontariste en sa qualité 
de référant des règles de sécurité dictées par 
l'entreprise Dow au niveau mondial. Ce docu-
ment permet à tous les corps de métiers de 
mieux préparer en amont leurs interventions 
en adéquation avec nos standards de sécurité 
qui, très souvent, vont au-delà des exigences 
réglementaires. » 

« Par exemple, même si aucun arrêté ne le 
préconise en cas de délivrance d’un permis 
de feu, nous exigeons qu’un piquet assiste 
à l’intégralité des opérations et reste 30 mn 
après celles-ci pour prévenir tout départ 
d’incendie », souligne Madeleine Maron. 
Par précaution toujours, Dow a également 
instauré une batterie de mesures permettant 
de garantir l'absence de produits chimiques 
dans les conduites lors de l’ouverture ou de la 
remise en fonction d’une ligne. Le but : empê-
cher toute potentielle fuite. 

D’AUTRES RÉFLEXIONS EN COURS

Le groupe de réflexion Dow planche désormais 
à une harmonisation d'autres procédures 
relatives, notamment, aux travaux en hauteur 
et au nettoyage très haute pression. Parallèle-
ment, ses membres participent à des comités 
techniques régionaux et nationaux dédiés à la 
prévention des risques dans le secteur indus-
triel, à l'instar de ceux pilotés par la Caisse 
d'assurance retraite et de la santé au travail.  

 
MOBILISATION COMMUNE 
POUR LES PLANS  
DE PRÉVENTION

Lors de l’intervention d’entreprises extérieures 
sur un site industriel, les plans de prévention 
doivent définir les mesures prises par chaque 
entreprise pour prévenir des risques. En 
Alsace, une initiative conjointe des sites de 
Drusenheim et de Lauterbourg vient d’apporter 
une solution innovante pour une plus grande 
sensibilisation aux règles de sécurité des 
prestataires de services sur les sites.  

En février, 38 représentants d’entreprises 
prestataires, avec lesquelles les salariés sont 
amenés à travailler sur les sites de Dow à 
Drusenheim et Lauterbourg, se sont retrouvés 
pour une réunion commune de sensibilisation à 
la prévention, qui auparavant se faisait au cas 
par cas. Différentes thématiques de sécurité ont 
tout d’abord été abordées avec l’intervention 
de deux partenaires de Dow en électricité 
et instrumentation et climatisation qui ont 
expliqué leur démarche de sécurité.

Ensuite un travail de finalisation et signature 
commune des plans de prévention a été 
réalisé sous forme d’ateliers auxquels 
participaient à chaque fois un intervenant Dow 
de chacun des deux sites et les représentants 
des prestataires extérieurs. Ces échanges 
permettent d’identifier et d’analyser tous les 
risques, dont ceux liés aux installations, à des 
interférences entre les activité et à des activités 
simultanées de plusieurs intervenants, afin 
de mettre en place des mesures de prévention 
appropriées. Accompagnés de visites des lieux 
d’intervention, ces plans élaborés 
en commun sont un pas de plus vers 
l’objectif « zéro incident ».

Madeleine Maron

 Lauterbourg, Drusenheim
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L’ACTUALITÉ EN DIRECT 
DES SITES

BREF
EN

...

L'arrêté préfectoral prescrivant le PPRT (Plan de 
Prévention des Risques Technologiques) de notre 
site de Chauny vient d'être signé. Comme nous 
l'avons signalé dans une précédente édition, Dow 
s'est engagé à investir deux millions d'euros dans 
les cinq années à venir pour répondre aux exigences 
de ce plan, et même d’aller au-delà. Concrètement, 
le PPRT ne prévoit aucune expropriation dans le 
périmètre concerné. Seule, une entreprise située 
dans la zone de sécurité devra aménager un local 
de confinement. 

Risques technologiques :  
le PPRT finalisé

Chauny

200
SCIENTIFIQUES

travaillent au sein des 
laboratoires Dow France

REPÈRES

Près de 
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     Drusenheim

Un laboratoire pilote
Pour maintenir son effort d’innovation, Dow AgroSciences est en train de construire 
un laboratoire de développement de formulations à Drusenheim. Opérationnel à la fin 
2015, ce laboratoire de 140 m2 produira les nouvelles formulations sous forme liquide  
de produits phytopharmaceutiques pour le marché européen.
 
L’investissement prévu pour la construction du laboratoire est d’environ 5 millions 
de dollars. « L’investissement est réalisé ici car nous avons une équipe de R&D d’une 
quinzaine de personnes chargée de la formulation de ces nouveaux produits. Le labo-
ratoire pilote sera une étape intermédiaire entre la R&D et la production classique, cela 
nous permettra de mieux évaluer et développer les produits » précise Doug Mc Knight,  
directeur des unités Dow AgroSciences à Drusenheim.
 
Ainsi, les nouveaux équipements permettront une validation plus proche de la réalité avec 
des échantillons de 200 litres (fûts) pour tester à moyenne échelle ce qui va être produit à 
grande échelle. 30 nouvelles formulations sont prévues au cours des 4 prochaines années.

L’assainissement de la 
décharge se poursuit
   
Débuté en 2011, l’assainissement de l’ancienne 
décharge du site de production de Lauterbourg 
entre en phase finale.

Les travaux, financés par Dow à hauteur 
de 42 millions d’euros, ont déjà permis 
le traitement de plus de 85 000 tonnes 
de boues de la station d’épuration et de 
déchets de production stockés avant 
l'intégration du site au sein du groupe Dow.

Parallèlement à la poursuite de l’engazonnage de la zone démarré à l’automne 2014, 
quelques points particuliers vont être traités à court terme grâce au recours à des 
méthodes pilotes. « Tous les indicateurs sont au vert », souligne Jean-Philippe Meyer, 
le directeur du site. Conformément à un principe de prévention souhaité par Dow, un 
confinement hydraulique et une surveillance fine de la nappe phréatique ont été instaurés 
et seront encore observés durant une période minimale de trois ans.  

     Lauterbourg



 

Une opération exemplaire : 
convention de partenariat entre Dow  
et le Lycée Stanislas de Wissembourg 
« Pour que les jeunes aillent vers l’entreprise il faut qu’ils en tombent amoureux  »  
a déclaré Georges Schlick, le proviseur du Lycée de Wissembourg, ville voisine 
de Lauterbourg, à l’occasion de la signature de la convention de partenariat 
avec Dow le 14 février dernier. 

Initiée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, 
la convention « Les classes sortent en boite » a été signée par les partenaires. 
Son objectif : rapprocher le monde de l’enseignement et celui de l’entreprise.  
« Ce partenariat est pour nous une belle opportunité de faire connaitre à nos 
jeunes, filles et garçons, notre passion pour nos métiers et de leur permettre d’ac-
quérir les compétences qui feront d’eux les professionnels de haut niveau dont 
les entreprises ont besoin » a déclaré Jean-Philippe Meyer, directeur du site de 
Lauterbourg. 
 

Cholestyramine :  
Dow ouvre la voie en Europe
DUOLITE™ AP 143/1073 est le nom commercial de 
la cholestyramine, une substance fabriquée par le 
site de Chauny, utilisée par de grands laboratoires 
pharmaceutiques pour produire des médicaments 
permettant de réduire le taux de cholestérol dans le 
sang des patients. 

À la suite d’une longue procédure, notre site français 
vient d'obtenir le certificat de conformité délivré par 
la Direction Européenne de la Qualité du Médicament 
(EDQM), en charge de la normalisation et du contrôle 
de la qualité des médicaments en Europe. C'est le 
premier certificat de ce type décerné à un fabricant 
de cholestyramine  !

Pour nos clients, les 
grands laboratoires 
pharmaceutiques, ce 
certificat présente un 
avantage important : 
il facilite la constitu-
tion de leurs dossiers 
de demande d’autori-
sation de mise sur le 
marché (AMM) pour 
un médicament conte-

nant notre produit. Il accélère aussi la procédure : le 
certificat de conformité de DUOLITE™ AP 143/1073 
constitue une première validation pour le composant 
le plus important,  le principe actif du médicament.

Chauny

Lauterbourg

Tina et Sylvain remportent la quatrième 
édition du Chemical World Tour. Avec près de  
10 000 votes et 16 000 vues sur YouTube, 
leur reportage réalisé en France, en 
Allemagne et en Suisse sur l’adhésif 
structurel BETAMATETM a été 
plébiscité par les internautes. 

Notre duo, composé de Tina, 
étudiante en journalisme et 
Sylvain, élève ingénieur, a mené 
l’enquête sur le BETAMATETM, 
un adhésif structurel de haute 
technologie. Cette innovation facilite 
l’utilisation de matériaux légers dans les 
automobiles, contribuant ainsi à réduire leur 

poids, leur consommation d’énergie et donc 
leurs émissions de carbone. il a notamment 
été utilisé par le constructeur automobile 

Renault pour assembler Eolab, son 
concept-car ultra sobre en énergie.

Depuis quatre ans, le Chemical 
World Tour envoie plusieurs 
binômes d’étudiants, l’un en 
chimie et l’autre en journalisme, 

aux quatre coins du monde afin 
de réaliser des reportages sur les 

innovations de la chimie. 

L'équipe Dow-Renault remporte le Chemical World Tour

      France-Allemagne et Suisse

Signature de la convention avec 
de g.à.d. Monsieur Alain Mineur, 
Membre titulaire de la CCI de 
Strasbourg et du Bas-Rhin, 
Jean-Philippe Meyer, Directeur 
du site Dow à Lauterbourg,  
Monsieur Schlick, Proviseur 
du Lycée et Monsieur Frédéric 
Reiss, Député.

Flashez et découvrez  
le reportage de Tina et Sylvain 
en images.

http://www.dow.com/fr-fr/france/infos/
actualites/2015/03/17/a 
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AUTOUR DE NOUS

UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS 

Notre site d’Erstein s’est engagé aux côtés de sa 
ville dans un projet de développement d’espaces 
ludiques pour les enfants dans la rue des 
primevères. Outre l’aménagement paysager, l’aire 
de jeux accueille une cabane avec toboggan, un 
tourniquet et une nouveauté  : une tyrolienne. 
Pour Norman Schnittker, directeur du site, ce fut 
« un réel plaisir de contribuer à l’installation de 
cette aire de jeux. Un espace pour tous, un bel 
endroit où les enfants pourront se retrouver et 
dépenser leur énergie. C’est un projet qui favorise 
la cohésion sociale et qui, sans nul doute, nous 
donne à tous un coup de jeune ! ». 

 © Musée du Louvre, dist. RMN / Philippe Fuzeau

RÉOUVERTURE DE LA COUR DU SPHINX  

AU LOUVRE

Mécène du Louvre, Dow a soutenu la restauration 
de la frise du temple d’Artémis Leucophyrène. 
Depuis décembre dernier, cette œuvre partage à 
nouveau son histoire avec les visiteurs du Louvre 
dans la Cour du Sphinx.  Au-delà du nettoyage 
et de la consolidation, ces travaux ont permis 
d'en affiner les recherches et l'étude, notamment 
celles d'éventuelles traces de polychromie.

RÉINTRODUCTION  

DANS LE PARC DE LA BRÈCHE

Dow a contribué avec la Mairie de Villers-Saint-
Paul, à la réintroduction de canards et de paons 
dans le parc urbain de la Brèche. Aujourd’hui, 
une trentaine de canards cohabitent à nouveau 
avec un couple de paons au plus grand plaisir 
des passants et habitués du parc. Cet espace vert 
de 5 hectares, avec ses différents plans d’eau et 
sa rivière La Brèche, est un lieu privilégié pour le 
développement de la faune et de la flore locale. 

SOUTIEN L’ASSOCIATION FOCALES NATURE

Dow a soutenu le Festival de photographie 
Focales Nature organisé par un salarié de 
l’entreprise dans la commune d’Offendorf.  
« Notre association, Focales Nature, organise 
chaque année un festival régional, explique 
Christophe Ravier, responsable Supply Chain 
chez Dow AgroSciences ». Il permet à 12 

photographes passionnés de nature de présenter 
près de 200 œuvres. L’édition 2014 a attiré près 
d’un millier de visiteurs. Un moyen utile et 
agréable de faire prendre conscience au grand 
public de la diversité des milieux naturels qui 
nous entourent pour mieux les préserver. 

DES SCIENCES PLUS PARLANTES 

Le collège de Drusenheim a bénéficié du 
soutien de Dow pour acquérir du matériel 
d’ExAO (Expérimentation Assistée par 
Ordinateur). Composé d’une interface, d’un 
logiciel avec Travaux Pratiques intégrés 
et d’une dizaine de variétés de capteurs, il 
alimente les cours de Sciences de la Vie et 
de la Terre (SVT) ou de physique-chimie. 
Pour Mylène Fischer, professeur de SVT 
« l’ExAO offre de nombreux avantages. 
L'acquisition des données est automatisée et 
directe. Les résultats des mesures peuvent 
être sauvegardés et traités par divers 
outils logiciels. De plus, la présentation 
des résultats sous forme graphique est 
simplifiée ce qui en facilite l'analyse et 
l'exploitation pédagogique. C’est une 
visualisation qui parle mieux aux élèves, 
l’expérimentation les marque plus et ils la 
comprennent mieux. » 
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