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Chaque jour, les hommes et les femmes de Dow partout dans le monde 
proposent des solutions concrètes au défi du climat. C’est ainsi que nos 
adhésifs structurels BETAMATE™ permettent de concevoir des véhicules 
plus légers qui consomment donc moins d’énergie pour se déplacer, 
que nos amines sont au cœur d’un système de capture du CO2 utilisé au 
Havre, et que nos scientifiques ont imaginé des 
solutions toujours plus sobres en énergie pour 
produire l’eau pure dont la population mondiale 
en croissance a besoin.

Le climat est un bien commun à l’ensemble de 
l’humanité et nous sommes tous responsables de 
sa préservation. Face à ce défi, je suis convaincu que notre industrie, la 
chimie, détient une part importante de la solution. Nos innovations sont 
autant de clés pour une transition vers une économie sobre en carbone.

Alors que la France s’apprête à accueillir la conférence mondiale Paris 
Climat (COP 21), une étape clé vers un accord international sur le 
climat permettant de limiter le changement climatique, cette édition du 
magazine NOW fait la part belle aux solutions de Dow qui contribuent 
à réduire l’empreinte carbone des activités humaines dans certains 
domaines essentiels tels que la mobilité, le traitement de l'eau, l'efficacité 
énergétique des bâtiments ou la conservation des aliments.

Contribuer à la solution, c'est aussi produire mieux. Chez Dow, nous 
avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 25% au cours de 
neuf dernières années, lorsque notre volume d'affaires augmentait de 
20% dans la même période. Dow France n’est pas en reste, puisque nos 
sites français ont réduit leurs émissions de gaz à effet de serre de 5% 
entre 2013 et 2014.

Mais nous avons l’ambition d’aller bien plus loin encore : avec nos 
objectifs de développement durable pour 2025, nous voulons redéfinir 
la place de l’entreprise dans la société, avec vous. L’aventure ne fait que 
commencer : Dow est une startup scientifique jeune de ses 118 ans !

Je vous souhaite une très bonne lecture !

Ramon Melgarejo 
Président de Dow France

DES SOLUTIONS POUR 
UN DÉFI GLOBAL

la chimie détient 
une part importante 
de la solution”
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(Re)découvrez  
Dow France  
en consultant 
notre publication 
annuelle.

Notre site internet

www.dow.fr

Dow France 2015

Gardons le contact

Dow France sur Twitter

@Dow_fr

@

ÉDITO



« La planète est confrontée à une réalité incontournable, 
souligne Blanca Salgado, ingénieur spécialiste de l'eau 

basée sur le site de Paris-Saint-Denis. En 2050, elle devrait compter 
9 milliards d'habitants, contre 7 milliards actuellement. L'impact 
sur les consommations d'eau et d'énergie est évident. » Dès 
2030, les besoins en eau devraient croître de 50%, tandis que les 
ressources ne pourront satisfaire que 60% de la demande.

Faire face à une demande toujours croissante

D'innovations en percées technologiques, Dow met tout en oeuvre 
pour relever le défi. Dernier exemple en date : la mise au point de 
FILMTECTM ECO. Pour réduire le décalage entre l'offre et la demande, 
Dow a mis au point une technologie qui vise à optimiser la purification 
de l'eau par un système combiné d'ultrafiltration (0,3 micron) et 
d'osmose inverse (seules les molécules d'eau peuvent franchir la 
membrane). « La dernière génération de membranes, FILMTECTM ECO, 
constitue une avancée technologique décisive, explique Blanca. Elle 
cumule un double atout : une moindre consommation d'énergie et la 
production d'eau plus pure. » Ce lien indissociable entre énergie et eau 
est capital pour comprendre le problème : la plupart des centrales de 
production d'électricité, par exemple, utilisent de l'eau pure pour faire 
tourner leurs turbines, et dans le même temps, les stations de 
traitement de l'eau utilisent de l'énergie pour fonctionner et 
fournir de l'eau pure à la population. 

EAU ET ÉNERGIE, 
UN LIEN INDISSOCIABLE

L'eau potable et l'énergie seront des biens rares 
et précieux dans les décennies à venir. 

Comment produire plus d'eau pure avec 
moins d'énergie ? Dow relève le défi !  

ENJEUX 

Paris Saint-Denis

En d'autres termes, la chimie de Dow enclenche un cercle 
vertueux : produire davantage d'eau pure en utilisant moins 
d'énergie, afin de disposer de l'eau nécessaire pour produire 
cette même énergie. 

FILMTECTM ECO est surtout destiné au monde industriel pour 
faciliter l'utilisation de l'eau des rivières ou de l'eau de pluie. 
Mais Dow n'entend pas en rester là. «Nous travaillons aussi sur le 
dessalement de l'eau de mer pour les collectivités locales ou sur 
le recyclage des eaux résiduaires», précise Blanca. Cette démarche 
d'amélioration continue s'inscrit d'ailleurs dans les objectifs 2025 
que s'est fixé Dow en matière de développement durable.

 Un bien rare à utiliser à bon escient
Les ressources en eau ne sont pas inépuisables. « Dow met en œuvre 
tout son savoir-faire pour répondre à une demande croissante. 
Il n'en demeure pas moins vrai que c'est de la responsabilité de 

chacun de ne pas gaspiller 
l'eau. C'est devenu un bien 

rare », conclut Blanca.

la chimie de Dow enclenche 
un cercle vertueux ”

FILMTECTM ECO : de l'eau 40% plus pure  
avec 30% d'énergie en moins.

“
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À chaque fois qu’il voit une publicité à la télévision pour une lessive 
ou une tablette pour lave-vaisselle, Lionel Bernard ne peut s’empê-

cher « de ressentir une certaine fierté ». Désormais en charge des pro-
jets de sous-traitance de Dow, il a auparavant supervisé l’élaboration 
des solutions pour la détergence sur le site de Villers-Saint-Paul. 
« Nos productions sont destinées avant tout au secteur industriel. 
Tous les lessiviers, par exemple, utilisent nos solutions pour empêcher 
le calcaire de se déposer dans les lave-linge et les lave-vaisselle. Ils 
mettent d’ailleurs tous cet avantage au premier plan de leurs argu-
mentaires de vente, s’enthousiasme-t-il. Il est dès lors réjouissant 
d’expliquer aux personnes que je rencontre que Dow est au cœur même 
de cette performance. Il est important que les gens comprennent que 
nous cherchons constamment à produire des solutions toujours plus 
pratiques pour eux et d'améliorer toujours davantage les performances 
et le profil environnemental des produits disponibles sur les rayons des 
supermarchés. 

Protéger l’environnement

Ce souci de minimiser l'impact environnemental de la société au sens 
large, Valeria Breveglieri-Bolze y est particulièrement attachée. 
Ingénieure rattachée au site Dow à Erstein, la jeune femme est 

Proposer des produits innovants, parfaitement adaptés aux attentes des clients 
et des consommateurs, et réduisant leur impact environnemental : 

voilà ce qui fait la fierté des salariés de Dow. Témoignages.

DE LA FIERTÉ DE TRAVAILLER 
POUR UN LEADER MONDIAL Erstein, Villers-Saint-Paul

spécialisée dans les élastomères de haute performance. « Ils servent 
dans des domaines très variés. Ils renforcent la résistance des tapis 
roulants dans les aéroports, permettent de rendre les sous-marins 
militaires indétectables, ou encore servent à l'isolation des pipe-
lines sous-marins, précise-t-elle. Autant dire qu'ils sont en contact 
constant avec les personnes et l’environnement. Ainsi, il y a trois ans, 
nous avons encore entièrement modifié leur formule pour gagner en 
efficacité mais aussi en termes d'impact environnemental.» Valeria 
Breveglieri-Bolze aime aussi souligner que « les standards de Dow 
en matière de développement durable sont sur certains points plus 
stricts que les règlementations en vigueur. Nos méthodes ne sont pas 
établies uniquement pour remplir des critères mais bien pour protéger 
l’environnement autant que nos salariés et l’ensemble des utilisateurs 
de nos produits - jusqu'aux consommateurs que nous sommes tous. 
Ainsi, dans notre usine d'Erstein, notamment, nous avons banni les 
solvants et utilisons des méthodes alternatives pour nettoyer nos 
équipements. Si tu n’es pas sensible à la protection de l’environnement, 
tu ne peux pas travailler pour Dow car celle-ci est inscrite dans les 
valeurs profondes du groupe. Nous en sommes tous conscients et très 
fiers. »

  Lionel Bernard

  Valeria Breveglieri-Bolze

Si tu n’es pas sensible à la 
protection de l’environnement, 

tu ne peux pas travailler pour Dow. ”

   Le grand public ne le sait pas 
forcément ou l’oublie, mais Dow 

accompagne le quotidien de tout un chacun. ”
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SÉCURITÉ ET CONFORT :  
DES MOUSSES SANS 
COMPROMIS Erstein, Paris Saint-Denis

Une nouvelle gamme de produits Dow permet la fabrication 
de mousses de polyuréthane à très faibles émissions, 
résistantes au feu et particulièrement confortables.

Une innovation en termes de sécurité autant que de confort. 
Conçues par Dow Polyuréthanes, les nouvelles solutions 

VORAGUARDTM entrent dans la composition des mousses 
de polyuréthane utilisées, notamment, par les fabricants de literie 
et d’ameublement (matelas, canapés, fauteuils, etc.). La performance 
des produits VORAGUARDTM offre une flexibilité importante 
aux fabricants de mousses et leur permet de réduire le nombre 
d'ingrédients nécessaires à leurs productions, tout en simplifiant 
l'usinage et le stockage.

CONFORT ET SÉCURITÉ INCENDIE

Les produits VORAGUARDTM apportent des propriétés uniques aux 
mousses de polyuréthane car le polyol (l'ingrédient fourni par Dow) 
entrant dans leur composition a été développé pour qu'elles résistent, 
sans traitement supplémentaire, aux tests au feu les plus exigeants, 
tels que ceux applicables pour les sièges des salles de spectacles par 
exemple. 
« Les mousses fabriquées avec VORAGUARDTM présentent d'excellentes 
performances en termes d'émissions de composés organiques volatils 
ce qui permet de créer une mousse haute résilience, sans additif 
halogéné, explique Guillaume Reverchon, directeur marketing chez 
Dow. Si les produits VORAGUARDTM répondent à tous les besoins de 
l’industrie, ils offrent également des gains importants aux utilisateurs 
finaux. Dans le domaine des matelas et de la sellerie, par exemple, 
ils permettent de concevoir des articles à mémoire de forme, ce qui 
confère un avantage indéniable correspondant pleinement aux attentes 
du marché. » 
 
DES DÉBOUCHÉS DANS L’AUTOMOBILE

Redéfinissant donc les standards de l’industrie des mousses, cette 
technologie laisse augurer de futurs développements et de nouvelles 
applications. L’industrie automobile, par exemple, a déjà commencé 
à manifester un intérêt pour cette première mondiale signée Dow. 
Basées à Erstein et à Paris Saint-Denis, les équipes commerciales de Dow 
Polyurethanes pour la France se réjouissent de ce succès.
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excellentes propriétés d'ignifugation

faibles émissions de Composés Organiques Volatils

excellentes performances mécaniques



DES PELOUSES 
SYNTHÉTIQUES RECYCLABLES Valbonne-Sophia Antipolis

L es pelouses synthétiques poussent de plus en plus dans 
le paysage. Rares sont les clubs de football, par exemple, 

à ne pas posséder un tel terrain. Il faut dire que les avantages 
économiques et écologiques sont convaincants : d'après la Fondation 
du Football, près de 100 milliards de litres d'eau sont utilisés 
chaque année pour arroser les terrains de football français en gazon 
naturel - soit plus de 3 m3 chaque seconde (3 171 litres par seconde 
exactement) ! Depuis plusieurs années déjà, Dow apporte des 
solutions pour renforcer la qualité de ces équipements. Sa dernière 
innovation : HYPODTM, une technologie adhésive associant les 
bonnes performances des polyoléfines aux avantages des systèmes 
d'adhésifs à base d’eau.   

UNE RÉSISTANCE ACCRUE

« La technologie HYPODTM sert à faire adhérer les fibres des pelouses 
à leur support explique Perrine Brel, ingénieure en support technique 
au sein du laboratoire de Dow Packaging and Specialty Plastics du 
centre d'innovation de Valbonne-Sophia Antipolis. 
Tout en offrant la facilité d'application d'un produit liquide, elle offre 
une grande résistance aux étirements et aux déformations, ce qui 
correspond pleinement aux attentes et aux exigences d’un marché 
du sport très exigeant. »

FACILITER LE RECYCLAGE DES PELOUSES SYNTHÉTIQUES

« Comme elle appartient à la même famille chimique que les 
autres composants du gazon, la technologie HYPODTM a aussi pour 
avantage de faciliter le recyclage des pelouses synthétiques ce 
que les adhésifs utilisés jusque-là rendaient impossible, poursuit 
Perrine Brel. Les gazons artificiels en fin de vie vont pouvoir être 
transformés en plastique recyclé, une matière très recherchée 
notamment par l’industrie automobile. Cette possibilité renforce 
encore l’attrait environnemental des pelouses synthétiques qui 
réduisent drastiquement les besoins d'arrosage, d'entretien et 
de traitements phytosanitaires. Le développement d’HYPODTM 
illustre ainsi pleinement le souci de minimiser l'impact du sport 
sur l'environnement inscrit dans les valeurs du sport professionnel 
autant que dans l'engagement de Dow à faire avancer l'économie 
circulaire, l'un de nos objectifs de développement durable 
pour 2025. »

Le centre d'innovation de Dow à Valbonne-Sophia Antipolis 
a développé HYPODTM, une technologie adhésive qui, 

en plus d' être très résistante, facilite le recyclage des gazons artificiels.

UNE EXPERTISE RÉCOMPENSÉE 

Lors  d’une   cérémonie  organisée  à Vienne (Autriche) en 
février 2015, Dow a reçu l’« Award de la Meilleure entreprise 
pour   une    avancée  technologique »  de   la  part   des   profes-
sionnels de l’Industrie des pelouses artificielles. Ils ont tenu 
ainsi à saluer sa contribution au développement de leur  
secteur. Trois secteurs d'activités différents de Dow 
offrent en effet des solutions pour l'ensemble des com-
posants du gazon synthétique, depuis les fibres du ga-
zon en polyéthylène DOWLEXTM, ELITETM ou ATTANETM 
jusqu'aux couches d'amortissement basées sur nos élas-
tomères ENGAGETM ou INFUSETM en passant par les gra-
nulés de remplissage et les solutions adhésives, 
à l'instar de HYPOD™.

Perrine Brel, ingénieure en supports techniques 
au sein du laboratoire de Dow Packaging and Specialty Plastics.
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DES SOLUTIONS POUR LE CLIMAT

PRODUITS ET 
SOLUTIONS

EVOQUE™ 

MINIMISER L’IMPACT DES PEINTURES ARCHITECTURALES

La plupart des peintures architecturales de qualité contiennent du dioxyde de titane (TiO2), 
considéré comme le meilleur des pigments blancs. Il assure le pouvoir couvrant et opacifiant 
de la peinture. La technologie EVOQUETM maximise son pouvoir couvrant qui n'est pas 
toujours homogène. Nos polymères intelligents forment une "coquille" autour des 
particules de dioxyde de titane. En permettant un étalement plus homogène au sein du 
film de peinture, ils réduisent de 10 à 20% la quantité de pigment nécessaire. À pouvoir 
couvrant équivalent, EVOQUETM réduit donc les émissions de gaz à effet de serre liées à 
l'extraction et à la production du dioxyde de titane, grandes consommatrices d'énergie.

BETAMATE™

FACILITER L’ALLÈGEMENT DES AUTOMOBILES

L'allègement du poids des voitures constitue le plus sûr moyen de réduire leur 
consommation de carburant. C'est pourquoi l'aluminium, les plastiques et les 
composites sont de plus en plus utilisés. Ces matériaux ne peuvent pas être soudés au 
reste de la structure de la voiture, souvent en acier. Notre adhésif structurel BETAMATETM 
permet d'y pallier. Il facilite la mise au point de véhicules à la fois plus légers et plus sûrs. 
En témoigne le concept-car Eolab du constructeur français Renault, assemblé avec les 
adhésifs de Dow, qui affiche une consommation de 1 litre de carburant aux 100 km !

SEAMAXX™ 

MINIMISER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DE LA DÉSALINISATION

La très grande masse de l'eau disponible sur la planète est salée et inutilisable pour les besoins 
humains. D'où l'importance de la désalinisation. La technique la plus employée est l'osmose 
inverse. Elle consiste à appliquer une certaine pression à l'eau contre une membrane de haute 
technologie, afin de séparer le sel et autres impuretés. Notre solution SEAMAXXTM, lancée en 2014, 
constitue une nouvelle avancée. Elle produit de l'eau pure à 99,7%, en économisant 10% d'énergie 
par rapport aux systèmes concurrents les plus efficaces. C'est autant d'eau en plus, et d'émissions 
de CO2 en moins.

Les innovations de la chimie sont la clé de nombreux défis environnementaux, 
et notamment de la transition vers une économie sobre en carbone. 

Nous en avons la certitude. Chez Dow, nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre 
dans le monde de 47 à 35 millions de tonnes équivalent CO2 au cours de la dernière décennie. 

Soit -25%, alors que notre volume d'affaires progressait de...20% !
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UCARSOL™ FGC-3000

DES AMINES POUR CAPTURER LE CO2

En partenariat avec Alstom, DOW a développé une technologie réduisant les émissions de CO2 des 
centrales électriques thermiques. Elle a été mise en œuvre en juillet 2013 au sein de la centrale 

thermique EDF du Havre. Elle utilise UCARSOLTM FGC-3000, notre solution à base d'amines 
avancées. Le projet du Havre permet de capter une tonne de CO2 par heure, soit l'équivalent des 

émissions liées à la consommation d'énergie moyenne de 1 000 habitations en France. Une 
technologie prometteuse pour réduire l'impact sur le climat de la production d'électricité.

LES SOLUTIONS DOW FONT LE TOUR DE FRANCE   ! 
A l’approche de la Conférence Paris Climat (COP 21), le Train du Climat a 
parcouru 19 villes françaises pour présenter le défi du changement climatique 
au public et aux écoliers : comprendre ce phénomène pour mieux comprendre 
notre impact, adopter les bons réflexes et promouvoir les solutions existantes. 
Dow était présent au sein du wagon de l’Union des Industries Chimiques (UIC), 
pour présenter deux innovations clés dans la lutte contre le changement 
climatique : la membrane FILMTEC™ ECO (voir page 4), et nos adhésifs 
structurels BETAMATE™.

FASTRACK™ 

  MINIMISER L’IMPACT DES MARQUAGES ROUTIERS

Cette technologie, dont la première génération a été introduite il y a maintenant 
25 ans, a permis le remplacement progressif des peintures routières traditionnelles 
à base de solvants pétroliers ou de thermoplastiques appliquées à chaud, par 
des solutions à base d'eau à séchage rapide. FASTRACKTM supprime ainsi une part 

importante des émissions de composés organiques volatils liées au séchage des 
peintures traditionnelles. Autre avantage de notre technologie: sa production et sa pose 

nécessitent beaucoup moins d'énergie (- 75%), contribuant à réduire sensiblement les 
émissions de gaz à effet de serre (-66%). Une façon de rendre nos infrastructures routières 

plus intelligentes et de limiter l'impact sur le climat.

STYROFOAM™

RENFORCER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Il est possible aujourd'hui de concevoir et de construire des bâtiments énergétiquement dits " passifs ", dont 
la consommation en énergie de chauffage ne dépasse pas les 15 kWh par m2 et par an. Pour y parvenir, la 
qualité de l'isolation thermique est absolument cruciale. Avec ses 60 années d'expérience, Dow propose l'une 
des gammes les plus complètes de solutions d'isolation thermique pour la conception de maisons passives 
ou pour la rénovation des constructions existantes. Ces solutions, élaborées à partir de notre polystyrène 
extrudé STYROFOAMTM, sont notamment produites en France au sein de notre site de Drusenheim.
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RESPONSIBLE CARE®, 
UNE CHARTE DURABLE

Le développement durable, tout le monde en parle. Encore faut-il passer 
des paroles aux actes. Faces aux attentes de la société civile, les entreprises de la chimie 

n'ont pas attendu pour produire mieux et réduire leur empreinte environnementale.

France

POINT DE VUE

Responsible Care® est la marque d'un engagement 
devenu mondial de l'industrie chimique qui 

formalise des engagements et des bonnes pratiques, 
pour l'amélioration continue de ses performances 
dans les domaines de la santé, de la sécurité et de 
l'environnement. Responsible Care® est tout sauf un 
effet de mode. « L'idée a été lancée en 1985 au Canada. 
C'est d'ailleurs Dow qui a créé le mot, rappelle Alain 
Pierrat, responsable du programme Responsible Care® 
à l'UIC (Union des Industries chimiques). 

Cette première expérience pilote a été reprise aux États- 
Unis. Puis vint le tour du Royaume-Uni en 1989, et de 
la France en 1990 : le programme fête aujourd'hui ses 
25 ans dans notre pays ! » Plus de 60 pays appliquent la 
charte à ce jour. Cette dernière a d'ailleurs été réactua-
lisée en 2014. « La première version avait besoin d'être 

améliorée», précise Alain Pierrat. L'expérience 
aidant, la charte nouvelle version a forma-
lisé six principes que les signataires se sont 
engagés à appliquer à leur entreprise, à leur 
personnel ainsi qu'à leurs technologies et 
pratiques commerciales. 

LA CHARTE N'EST PAS UN CATALOGUE 
DE VOEUX PIEUX.

Quelques chiffres témoignent d'avancées si-
gnificatives dans les faits. Ainsi, les COV (Com-
posés Organiques Volatils) ont été réduits de 
52% depuis 2005 dans les pays signataires. En 
France, les émissions de gaz à effet de serre 
de l'industrie chimique ont baissé de 54% 
depuis 1990. «L'industrie chimique a été l'une 
des toutes premières à instaurer des systèmes 
d'évaluation et à établir un état des lieux, une 
étape incontournable pour mettre en place 
des processus d'amélioration», souligne 
Alain Pierrat.

Tant dans la philosophie qui sous-tend la 
charte que dans les applications sur le terrain, 
Dow est un acteur engagé de Responsible 
Care®. « Dow fait partie des champions, relève 
Alain Pierrat. Lorsque nous organisons des 
trophées en France, Dow porte la bannière 
de la charte. Cette entreprise a compris que 
Responsible Care® est aussi une porte d'entrée 
vers la crédibilité en matière de responsabilité 
sociétale des entreprises.»

Responsible Care® fête 
ses 25 ans en France.Ramon Melgarejo, Président de Dow France, 

renouvelle notre engagement en faveur du programme 
Responsible Care® le 25 Juin 2015 à Paris.

6 PRINCIPES RESPONSIBLE CARE® 

              Développer une culture 
d'entreprise destinée à assurer 
une gestion sûre des produits 
chimiques

             Protéger les personnes 
et l'environnement

            Renforcer les systèmes de 
gestion des produits chimiques

            Agir auprès des partenaires 
commerciaux

           Impliquer les parties prenantes

            Apporter une contribution 
au développement durable 

1

2

3

4

5

6
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SÛRETÉ : CONJUGUER 
TRANSPARENCE ET VIGILANCE Chauny, Villers-Saint-Paul, 

Lauterbourg, Drusenheim, Erstein

PRÉVENTION

Fondamentale pour Dow, la sûreté des sites de production  
et de leurs abords fait l’objet de très nombreuses mesures. Présentation.

La directive Seveso III, entrée en vigueur le 
1er juin 2015, inclut de nouvelles exigences 

en matière de sûreté pour éviter tout acte 
malveillant sur un site de production. Chez 
Dow, la sûreté a toujours été au cœur des 
préoccupations, et nous y consacrons des 
moyens importants. Gardiennage, rondes 
de surveillance, vidéosurveillance, fouille 
inopinée de véhicules aux entrées, relations 
constantes avec les autorités...  « Même si la 
réglementation ne l’exige pas, nous avons 
aussi, par exemple, installé des clôtures anti-
intrusion très perfectionnées dans plusieurs 
de nos centres de production, à l’instar de 
celui de Chauny », pointe Denis Ropers, 
responsable services d'urgence et sûreté sur 
le site Dow de Chauny. 
 
SENSIBILISATION ET PRÉVENTION 
Autres prérogatives en termes de sûreté : 
des référents sont désignés dans chaque site 
et l’ensemble des collaborateurs est 

sensibilisé, entre autres, à la nécessité de 
signaler toute anomalie ou comportement 
suspect. « Dans un souci de prévention, nous 
menons aussi des études de dangers et des 
audits en lien avec les services de l’Etat, afin 
de définir tout risque potentiel et d’y apporter 
immédiatement la réponse la plus appropriée », 
souligne Pascal Koensgen, responsable sûreté et 
intervention pour la France, basé à Lauterbourg.

TRANSPARENCE MAIS VIGILANCE  
Signe des temps, la sûreté inclut désormais 
la surveillance et la protection des systèmes 
informatiques. À ce titre d’ailleurs, la 
gendarmerie est récemment venue renseigner 
les salariés du site de Chauny. « Informer 
le grand public sur nos activités, comme le 
demandent les autorités, est essentiel et Dow a 
toujours été en pointe sur le sujet, salue Denis 
Ropers qui depuis l’été 2015 préside le Comité 
Sûreté de l’Union des Industries Chimiques 
(UIC). Nous travaillons avec les autorités pour 

que cette transparence légitime ne donne pas 
lieu au dévoilement d'informations sensibles 
potentiellement utilisables par des individus 
malveillants. » 

LA DIRECTIVE SEVESO III : 

En 2015, la directive 2012/18/ UE dite  
« Seveso III » entre en vigueur en France. Elle 
renforce plusieurs aspects de la règlemen-
tation visant à assurer la sûreté autour des 
installations classées au sein de l’Union Euro-
péenne. 

Cette directive comprend notamment de 
nouvelles dispositions relatives à l’ac-
cès du public aux informations en ma-
tière de sécurité des sites de production.  
Une exigence de transparence que Dow partage 
depuis de nombreuses années, notamment via 
son site Internet (www.dow.fr), ses publica-
tions régulières et ses comités consultatifs de 
riverains mis en place dès 1994. 
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ENVIRONNEMENT

La conférence COP21 va marquer une nouvelle étape dans la 
prise de conscience planétaire du défi environnemental. Dow 

a anticipé et accompagne cette mutation depuis plus de 20 
ans, en intégrant des objectifs de développement durable au 

sein de sa stratégie globale.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
DES OBJECTIFS ET 
DES ACTIONS CONCRÈTES

«Dow a une conviction et une ambition :  
faire progresser le bien-être de 

l'humanité en favorisant la transition vers 
une planète et une société durables », affirme 
d'emblée Alasdair Hunter, responsable 
Santé, Sécurité et Environnement et Leader 
Responsible Care pour l'Europe chez Dow. 
 
UN ENGAGEMENT SANS CESSE RÉAFFIRMÉ

Cet objectif n'est pas une incantation. Il a été 
gravé dans le marbre par des plans d'actions 
successifs qui ont donné corps à la prise en 
compte, de plus en plus précise, 
du développement durable :

•  En 1995, décision est prise de réduire 
l'empreinte écologique du système de 
production.

•  En 2005, passage au niveau supérieur, 
avec la mise au point de produits et de 
solutions durables qui permettent de réduire 
l'empreinte écologique de nos clients.

•  Et aujourd’hui en 2015 ? Dow a l'ambition 
de redéfinir le rôle de l'entreprise dans la 
société, dans une optique collaborative avec 
d'autres parties prenantes (organisations 
à but non lucratif, pouvoirs publics et 
universités). Cette démarche est guidée 
par un pragmatisme simple : « Comment 
pouvons-nous faire mieux, ensemble ? »

DES OBJECTIFS MESURABLES

En 2015, Dow a annoncé 7 objectifs stratégiques 
de développement durable. Ils sont structurés 
en trois piliers : 

• libérer le potentiel des individus
     et de la science,
• construire des collaborations audacieuses,
• valoriser la nature.

Ces engagements ne peuvent être validés que 
par des résultats mesurables. Dans son plan 
d'actions 2025, Dow a défini sept objectifs, servis 
par toute une gamme d'initiatives : réduction 
des risques sanitaires sur les postes de travail, 
politique du zéro-incident dans le transport et 
la logistique, programmes d'optimisation de la 
sécurité auprès des fournisseurs. L'ensemble 
de ces objectifs fait et fera l'objet d'un suivi 
grâce à des indicateurs clés. Il sera assorti d'une 
communication régulière auprès du public. 
Ce magazine NOW en apporte une illustration.

France

7 objectifs stratégiques 
de Développement 
Durable pour 2025.

LA CHIMIE, LEVIER 
DE TRANSITION VERS UNE 
ÉCONOMIE SOBRE 
EN CARBONE

Les entreprises de la chimie jouent un rôle  
essentiel dans la lutte contre le changement 
climatique par l’optimisation permanente de 
leurs processus de production, et la contribution 
décisive de leurs solutions à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

Par une amélioration constante de ses procédés
de production (catalyse, efficacité énergétique,
recyclage des matières par exemple), l’industrie
chimique européenne a ainsi réduit de moitié
ses émissions de gaz à effet de serre (GES) en 
25 ans.

Chez Dow, nous avons réduit nos émissions de 
GES de 47 à 35 millions de tonnes équivalent CO2 
dans le monde depuis 2006, soit une réduction 
de 25% en 9 ans, lorsque notre volume d’affaires 
augmentait de 20% pendant la même période.
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ENVIRONNEMENT

DES RÉALISATIONS  
CONCRÈTES SUR CHAQUE SITE

Au-delà d’apporter des solutions innovantes qui permettent à nos 
clients de réduire l’empreinte carbone de leurs produits, Dow porte une 
attention permanente aux moyens de produire mieux pour réduire ses 
propres émissions de CO2, et cela depuis le début des années 1990 avec 
la signature de la charte mondiale Responsible Care®.

OPTIMISER NOS INSTALLATIONS

En 2015, pour améliorer notre efficacité énergétique, nous avons investi 
dans l’acquisition et l’installation d’une chaudière de nouvelle génération 
sur le site de Lauterbourg. Mieux dimensionnée, plus économe, plus 
efficace, elle permet de réduire notre consommation d’énergie – et 
donc nos émissions de CO2. Le site a également installé des systèmes 
de récupération de chaleur sur des compresseurs d’air du site, qui 
permettent de récupérer 200 MWh d’énergie chaque mois, soit environ 
350 tonnes équivalent CO2 d'émissions évitées chaque année.

Dans le même temps, une modification du système de pilotage va 
être testé sur une chaudière du site de Drusenheim pour optimiser sa 
consommation énergétique. Le site de Chauny n'est pas non plus en 
reste, avec l’installation d’un économiseur sur une chaudière existante 
qui a permis de réduire les émissions du site de 250 tonnes équivalent 
CO2 d'émissions évitées chaque année.

IDENTIFIER TOUTES LES OPPORTUNITÉS

Diminuer notre empreinte carbone, c’est aussi bâtir un avantage 
économique certain à long terme. C’est pourquoi nous exploitons toutes 
les opportunités de réduire notre consommation d’énergie, en renforçant 
toujours l‘efficacité énergétique de nos installations et de nos procédés 
de production.

Des audits d’efficacité énergétique ont été réalisés sur nos sites 
français en 2015, afin d’identifier les actions les plus pertinentes pour 
réduire notre consommation énergétique et notre empreinte carbone 
à court, moyen et long terme.  Une démarche d’amélioration continue 
dans laquelle l’ensemble des sites Dow s’est engagé au travers de la 
certification internationale ISO 14000.

Objectif 1 : promouvoir une vision forte 
Notre vision sociétale globale intègre les politiques 
publiques, la science, la technologie et l’innovation. 
Elle facilite la transition vers une planète et 
une société plus durable par le dialogue et le 
partenariat.

Objectif 7 : une performance opérationnelle 
de premier plan
Elle passe par une utilisation efficace des ressources 
naturelles, la protection de l’environnement, de 
la santé et de la sécurité. Nous diminuerons notre 
consommation en eau de 20% dans les régions de 
stress hydrique, et nous réduirons nos déchets de 20%. 
400 MW de nos besoins en électricité seront issus des 
énergies renouvelables.

Objectif 4 : valoriser la nature 
La nature est une richesse et un précieux capital. 
Nous mettrons en œuvre un processus de décision 
qui lui accorde une juste valeur, à travers des projets 
aussi bons pour le business que pour les écosys-
tèmes. Dow générera ainsi 1 milliard de dollars d’ici 
2025.

Objectif 5 : augmenter la confiance dans 
la science de la chimie
Nous renforcerons la confiance dans un usage sûr 
des technologies de la chimie par la transparence, 
le dialogue, des collaborations sans précédent et 
la recherche.  Nous développerons des capacités 
prédictives de modélisation pour les intégrer aux 
évaluations des nouveaux produits.

Objectif 6 : mobiliser nos employés
D’ici 2025, nos employés amélioreront la vie d’un 
milliard de personnes. Dow donnera 600 000 heures 
pour soutenir les étudiants et les professeurs en 
matière de sciences, technologies, d’ingénierie et 
de mathématiques (STEM), partout dans le monde.

Objectif 3 : faire progresser l'économie 
circulaire
D’ici 2025, nous travaillerons avec des leaders de 
l’industrie, des organisations non-gouvernementales  
et les gouvernements pour mettre en œuvre six 
projets qui faciliteront la transition mondiale vers une 
économie circulaire.

Objectif 2 : développer des innovations 
de rupture
Nous multiplierons par 6 l’impact positif sur le 
développement durable de notre portefeuille produits. 
Nos solutions éviteront l’émission de 3 fois plus de CO2 
qu’elles n’en émettent durant leur cycle de vie 
et économiseront 3 fois plus d’énergie qu’elles n’en 
utilisent.
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Une chaudière plus efficace, plus économe 
et plus respectueuse de l’environnement
Durant tout l’été les équipes se sont 
mobilisées pour mettre en oeuvre les 
travaux de rénovation qui s’imposaient 
sur la cheminée du site, un édifice haut 
de 56 mètres. Objectif : raccorder à cette 
cheminée la chaudière principale du site 
et une nouvelle chaudière secondaire de 
dernière génération.

Cette nouvelle chaudière, d’une capacité 
de 11 Mégawatts, assure un approvisionne-
ment en vapeur toute l’année et sans arrêt. 
Outre son excellent rendement énergétique, 
elle permet de récupérer un maximum de 
déperditions énergétiques et de réduire les 
émissions atmosphériques pour diminuer 
l’empreinte carbone du site. « La concrétisation de ce projet d’envergure pour le site est le 
fruit d’une excellente collaboration entre l’équipe de projet, les équipes de chantiers, les four-
nisseurs et les intervenants extérieurs et, grâce à la discipline et la vigilance de tous, elle s’est 
déroulée sans aucun incident de sécurité » explique Pascal Klein, Conseiller Technique.

L’ACTUALITÉ EN DIRECT 
DES SITES

D'ÉMISSIONS 
DE GAZ

BREF
EN

...

-5%

REPÈRES

        Chauny

à effet de serre par nos sites français entre 
2013 et 2014.

La cheminée du site de Lauterbourg a subi et 
une réfection interne des conduits ainsi qu’un 
ravalement de façade.

     Lauterbourg

     Lauterbourg

Portes Ouvertes aux familles 
40 ans d’histoire, d’évènements, d’innovations 
technologiques, de participation au succès de 
l'entreprise... C’est une date anniversaire qu’ont 
voulu partager en famille les employés du site le 
samedi 26 septembre 2015.

Certains y ont commencé leur carrière, d’autres 
ont rejoint le site récemment, les stagiaires et 
les apprentis s’y croisent régulièrement… Tous 

ont cette même passion de leur travail et ce même sentiment d’appartenir à un site qui 
a su évoluer avec l'entreprise au fil des années. Tous les volontaires étaient présents 
pour accueillir les visiteurs et leur montrer les activités de leurs laboratoires respec-
tifs sous un angle différent, d’une façon ludique et compréhensible pour tous. Succès 
immédiat pour cette initiative qui a suscité l’engouement des visiteurs.

Comme le dit Andrew Trapani, directeur du site : « L’innovation est notre ligne de vie, c’est ce 
qui rend notre travail intéressant. Toute notre stratégie est basée sur elle. » Gageons que le 
site a encore de belles années devant lui et que son histoire continuera de s’inscrire dans la 
grande aventure de la technopole de Sophia Antipolis !

3 chantiers pour la protection  
de l'environnement

Pour être en conformité avec les exigences régle-
mentaires, le site de Chauny a lancé trois chantiers 
destinés à réduire son empreinte écologique :

•  Réduction des rejets azotés dans l'Oise, avec la mise en 
place d'un stockeur intermédiaire instrumenté. Objectif : 
lisser les effluents azotés vers la station d'épuration, 
pour qu'ils restent en toute circonstances au niveau 
optimal pour permettre le meilleur traitement pos-
sible. Coût de l'investissement : 1,25 M€.

•  Récupération renforcée des rejets de chlorure de mé-
thylène: à l'issue des travaux au 2ème trimestre 2016,  
le taux de récupération de ce composé organique vo-
latil atteindra 90%. La solution choisie est celle d'une 
optimisation du process de fabrication. Coût de l'inves-
tissement : 1,1 M€.

•  Elimination des pertes de confinement (LOPC): 
il s'agit des fuites d'eau, de condensats ou de billes 
inertes. Le projet mis en place s'étale sur trois ans. Il 
consiste à passer en revue toutes les installations du 
site et de hiérarchiser les fuites et risques de fuites. 
Dans un deuxième temps viennent les solutions tech-
niques : nouvelles pompes, nouveaux instruments de 
contrôle, nouvelles tuyauteries. Coût de l'investisse-
ment : 1,1 M€.

Bienvenue

Le comité consultatif de Lauterbourg accueille un nouveau membre en la 
personne de François Bourdonneau (habitant de Lauterbourg). Il rejoint le 
comité en la qualité de représentant des anciens employés du site.
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Raphaëlle Houssin, 
nouveau Directeur de 
production pour Dow 
AgroSciences. 

Après  différents 
postes occupés au 
sein du groupe, dont 

la direction du site de Villers-St-Paul, 
Raphaëlle retrouve le site de Drusenheim 
où elle a démarré sa carrière en 1994. La 
grande expérience de production de cet 
ingénieur chimiste diplômée de CPE Lyon 
est un réel atout pour Dow AgroSciences. 
« Mon objectif est d’accroître l’efficacité et 
la fiabilité des unités de Dow AgroSciences 
à Drusenheim pour fournir des produits de 
qualité dans les meilleures conditions de 
sécurité » a-t-elle déclaré.

Dow AgroSciences ouvre 
ses portes aux agriculteurs
En juillet, le site de Drusenheim recevait, 
à l'initiative de Laurent Sebire, Respon-
sable Packaging de Dow AgroSciences, 
une délégation d’agriculteurs membres  
de la Chambre d’Agriculture d’Alsace du 
Nord (ADAR). 
Cette rencontre a été l’occasion de discuter 
avec des formulateurs et d’exposer leurs 
inquiétudes face aux fortes contraintes 
réglementaires qui pèsent sur les produits 
phytopharmaceutiques. A son tour, l’équipe 
Dow AgroSciences a pu échanger sur ses 
positions à propos d’initiatives telles le plan 
Eco-Phyto II, le bio-contrôle, la recherche 
sur les pesticides d’origine naturelle 
mais aussi de présenter les activités de 
formulation et de traçabilité réalisées à 
Drusenheim, de R&D au niveau du groupe 
et les derniers développements en termes 
de packaging des produits.

« Nous sommes dans une période de tran-
sition vers de nouvelles molécules. Il faut 
anticiper ces réglementations par l’inno-
vation sachant qu’il faut 10 ans pour une 
homologation. Mais ce dont nous avons 
besoin est déjà là » a fièrement répondu 
Jean-Marie Gervais, Business Excellence 
Leader,  en citant ARILEXTM un nouvel her-
bicide pour céréales très efficace et 
qui s’emploie au dosage de seulement 
15 gr/hectare. 

 

Drusenheim

Philippe Stoltz (à droite) guidant les 
visiteurs au travers de l’unité d’emballage.

NOUVELLES NOMINATIONS 

Thierry Striebig, 
Directeur du site de 
production de Villers-
Saint-Paul

Diplômé en Ingénierie 
Mécanique de l'ENSAIS 
de Strasbourg, Thierry 

a rejoint le site de Dow de Lauterbourg en 1989, 
avant de devenir Responsable Maintenance 
du site en 2001, puis de prendre en charge 
des projets d’ingénierie stratégiques sur 
différents sites européens du groupe. Il était 
précédemment responsable Maintenance 
et Ingénierie du site de Lauterbourg. « Mes 
priorités : développer l’activité du site, qui 
est aujourd’hui une référence en matière 
de polymères acryliques solubles dans 
l’eau, assurer une sécurité optimale et une 
excellente performance environnementale, 
tout en développant le dialogue avec nos 
communautés environnantes ».

Philippe Lemaire, 
Directeur du site de 
Drusenheim . 

Philippe reprend cette 
responsabilité de Heiko 
Dahms, appelé à de 
nouvelles fonctions 

européennes au sein de la société. Ingénieur 
en génie chimique diplômé de l’Université de 
Compiègne, Philippe connaît très bien le site 
de Drusenheim et saura mettre son expertise 
de la production au service de sa mission. 
Il a démarré sa carrière chez Dow en 1988, et il 
se réjouit « de poursuivre les actions engagées 
et d’entretenir le dialogue instauré depuis 
de longues années avec nos partenaires, les 
communes et les riverains du site ».

Hubertus Gentes, 
Directeur des Opérations 
pour la France et la 
Suisse.

Le nouveau directeur 
des opérations est 
également le directeur 

du site de Chauny depuis 2011. Ingénieur 
chimiste, Hubertus Gentes a rejoint Dow en 
1984, sur le site de Stade en Allemagne. Après 
différentes missions d’ingénierie de projet, il 
devient directeur du site allemand d’Ahlen en 
2002, puis Coordinateur pour la production 
et l’ingénierie pour plusieurs sites en Europe, 
en 2008. « Avec l'équipe des Opérations, 
nous sommes engagés pour opérer nos sites 
dans les meilleures conditions de sécurité et 
de respect de l'environnement, délivrer une 
qualité optimale pour nos clients, et investir 
régulièrement pour l’efficacité et l’innovation ».

    Chauny

Avec l’accord de la Métropole Nice Côte d’Azur, Dow dispose de son propre site d’application et de 
test de peintures routières dans des conditions réelles d’utilisation (5 000 véhicules par jour, 6-7% 
poids lourds). Ce site mis à la disposition de nos clients a notamment permis de démontrer la supério-
rité de la performance des liants FASTRACK™ dans les peintures en phase aqueuse et d’accélérer le 
développement et l’introduction de nouveaux produits sur le marché des peintures routières.

LA PHOTO DU MOIS
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891 ARBRES BIENTÔT PLANTÉS EN BOLIVIE !

Dow France s’engage avec 
l’association française Cœur de 
Forêt pour la protection et la 
valorisation de la forêt primaire 
et des peuples qui y habitent. 
Ainsi, Dow apporte son soutien 

à un programme de reforestation : 891 arbres 
sont en pépinière et seront plantés début 2016. 
Le programme aide également les producteurs 
locaux de miel et d’huiles essentielles,  
sensibilise les plus grands à la diversification des 
cultures pour lutter contre l'appauvrissement des 
sols, et les plus jeunes à la plantation de jardins 
potagers.

TOUS EN COURSE AVEC SPECIAL OLYMPICS

Depuis 2012, Dow France est partenaire de 
l’association Special Olympics France qui 
organise des rencontres sportives en vue de 
sensibiliser les employés à la problématique 
de l’intégration des personnes qui vivent avec 
un handicap mental dans la vie professionnelle 
et sociale. Cette année encore, nous avons 
approfondi ce partenariat avec la mobilisation 
de 60 employés pour participer à cinq courses-
relais à travers la France. 

LE COMITÉ CONSULTATIF FÊTE SES  ANS ! 

Depuis 1995, le Comité Consultatif de 
Chauny assure une relation directe entre 
notre site et les communes environnantes. 
Groupe indépendant et bénévole d’élus, 
d’entrepreneurs, de représentants du monde 
scolaire ou associatif, il a pour but d’entretenir 
le dialogue et de cultiver la transparence. 
Il permet aussi à Dow de connaître le point 
de vue des populations et de répondre à 
leurs préoccupations. Une prochaine réunion 
prévue le 15 décembre avec au programme : 
les projets du site, un point sur la sécurité, 
l’environnement, et la contribution des 
innovations de la chimie à la lutte contre le 
changement climatique.

DES TABLETTES TACTILES POUR LES ÉCOLES

A Chauny, Dow s’engage pour l’éducation en 
finançant l’acquisition de 50 tablettes tactiles 
et de logiciels pour les écoliers de la ville. 
L’école maternelle Ernest Renan et l’école 
élémentaire de la Résidence pourront bientôt 
initier leurs élèves aux savoirs numériques, 
avec des équipements high-tech correspondant 
au cahier des charges de l’Éducation Nationale. 

PROMOUVOIR 

LA SÉCURITÉ 

DANS TOUT CE 

QUE NOUS 

FAISONS

La sécurité est notre première priorité pour 
notre personnel, les riverains et les utilisateurs 
de nos produits. Nous apportons également 
notre soutien à l’acquisition de matériel de 
prévention ou de formation pour renforcer 
la sécurité au sein de nos communautés 
d’implantation. Nous avons ainsi accompagné 
la ville de Drusenheim (Bas-Rhin) pour 
l’équipement de plusieurs lieux publics en 
défibrillateurs, et le collège en mannequins 
pour la formation aux premiers secours 
des élèves. Tout dernièrement l’association 
Drus’écoles a fait appel à Dow pour remettre des 
gilets réfléchissants à 500 enfants des écoles 
primaires et maternelles de la ville à l’occasion 
d’une journée de la sécurité routière.

PARTAGER LE SAVOIR SCIENTIFIQUE 

AVEC LES HABITANTS

Ouverte à tous et gratuite, la Bibliothèque 
Municipale Colette de Villers-Saint-Paul participe 
à l’enrichissement collectif en donnant l’accès 
à la connaissance et à la culture, à tous les âges 
de la vie. Pour contribuer aux efforts éducatifs 
de la municipalité, Dow a financé l’acquisition 
de mobilier, de points d’écoute musicale et d’un 
vidéoprojecteur pour la bibliothèque.

AUTOUR DE NOUS

DOW S'ENGAGE
À VOS CÔTÉS 

     Chauny
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