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Octobre 2015 – Union des Industries Chimiques 

 

La SNCF et un collectif de scientifiques du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat), ont souhaité initier, en amont de la Conférence de Paris - COP21, une 

opération touchant une large partie du territoire*. 

 

Il s’agit de faire le tour de France en train pour le climat afin d’expliquer et de rendre accessibles au 

plus grand nombre les enjeux, les impacts et les solutions concrètes face aux changements 

climatiques.  

 

Pas une amélioration ne peut être apportée aux problématiques posées par le changement 

climatiques sans que la chimie n’y soit impliquée, c’est pourquoi les entreprises de la chimie se 

devaient de monter à bord du train.  

 

Une participation des industries de la chimie placée sous le signe de l’innovation et de la 

responsabilité.  

Innovations développées au service des exigences du consommateur.  

Responsabilité de la part des industriels qui participent à l’effort général pour réduire l’impact de 

leurs activités sur l’environnement. 

Le public pourra découvrir les solutions concrètes et innovantes pour  

• produire autrement (réduction de ses propres émissions de gaz à effet de serre, efficacité 

énergétique etc.). 

• permettre à l’ensemble de la société de réduire son empreinte environnementale, notamment 

dans les domaines de l’habitat, de la mobilité durable, des énergies renouvelables, des matériaux 

verts et de l’économie circulaire et du recyclage. 

 

 

Le train du climat entame sa tournée nationale le 6 octobre à Paris, et fera étape 

dans 19 villes de France. 

 

 
 

 

 
 

 

 

* L’opération Train du Climat est labellisée COP21. 

Elle est organisée sous l’autorité du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche, qui l’a nommé évènement national de la Fête la Science (du 7 au 11 octobre 2015). 

L’opération est également parrainée par l’Unesco. 
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Des solutions pour le climat 

Les industriels réduisent leur impact sur l’environnement 

 

• Passer à 15% de matières premières renouvelables d’ici 2025 
 

• Réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES), -54% depuis 1990 avec un doublement   

de la production, pour atteindre les 60% à l’horizon 2020. Pour ce faire elles doivent travailler 

sur les grosses installations qui consomment le plus d’énergie, l’économie circulaire ou 

encore le recyclage. La chimie représente 5% des émissions de GES en France. 

 

Augmenter la part des ressources renouvelables 

La chimie tire ses ressources majoritairement des énergies fossiles. Mais pour éviter leur épuisement 

elle s’est engagée en 1998 à progressivement les remplacer par des ressources d’origine végétale. 

La chimie du végétal utilise des végétaux (maïs, colza, bois…) pour développer des produits et 

matériaux bio-sourcés. La filière chimie du végétal est représentée en France par l’Association 

Chimie du Végétal (ACDV).  

 
Produire autrement 

Energie, changement climatique, eau, préservation des ressources… Face à ces enjeux, la chimie 

innove continuellement pour réduire l’empreinte de ses activités et en minimiser les impacts 

environnementaux de façon durable. 

Les entreprises de la chimie ont modifié leurs pratiques et leurs systèmes de production afin qu’ils 

soient plus performants, moins consommateurs en matière et en énergie, tout en minimisant leurs 

rejets et en restant compétitifs. Elles ont également pensé autrement leur organisation et leurs modes 

de fonctionnement. 

Quand cela est possible, les entreprises de la chimie s’organisent au sein de plateformes industrielles 

afin d’optimiser notamment leur flux de matières et mettre en commun les sources d’énergie.  

 

 La plateforme de Roussillon 

L’unité Robin, sur la plateforme de Roussillon, produit de la vapeur en utilisant comme combustible 

des déchets tels que des bois issus de la sylviculture, des refus de recyclage papier, mais aussi des 

bois non valorisés. Ainsi plus de 85 % de l’énergie contenue dans ces combustibles est utilisée et 

valorisée sous forme de vapeur, une énergie plus propre et plus compétitive. 

Beaucoup des entreprises qui montent à bord du Train du Climat ont développé de tels projets et 

affichent des résultats convaincants (cf pages de 8 à 21). 

 

Modifier les comportements 

 La campagne de l’AFISE 

 « je préfère 30° » est une initiative de l’industrie des lessives, représentée par l’Afise qui invite le 

consommateur à réduire sa température de lavage afin de diminuer les émissions de CO2. En effet, 

baisser la température moyenne de lavage de 3° en utilisant des formulations innovantes basse 

température, permettrait d’éviter l’équivalent des émissions de CO2 de 700 000 véhicules par an ! 

 

 L’UNIFA 

Dans le cadre de la fertilisation raisonnée, l’utilisation d’engrais azotés granulés, largement utilisés et 

produits en France et en Europe, sur la succession de cultures colza-blé-orge a montré un gain de 5 

% de rendement en moyenne par rapport à l’utilisation de l’urée importée. 

L’usage des ammonitrates permet également de réaliser une réduction de 23 % de la 

consommation énergétique à la production et de 9 % d’émissions de GES à la tonne de grain 

produit. 
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La chimie innove pour la société 
 

L’industrie chimique irrigue l’ensemble des autres secteurs de l’industrie et elle innove pour apporter 

à la société les réponses qu’elle attend pour réussir la transition énergétique et apporter sa 

contribution à la diminution du réchauffement climatique.  

 

 

Pour la mobilité  

Proposer des solutions pour réduire la consommation, concevoir des matériaux nouvelles 

générations toujours plus performants, plus résistants et plus légers, utiliser des matériaux recyclables 

ou encore optimiser le stockage de l’énergie pour les voitures électriques, sont au nombre des 

applications du quotidien développées par l’industrie chimique. 

 

 Un pneu vert pour plus de sécurité (LANXESS) 

Lanxess a mis au point des caoutchoucs hautes performances permettant la fabrication de pneus 

présentant des avantages importants en termes de sécurité, de coût, de consommation de 

carburant et d’émissions de CO2. 

Leur moindre résistance au roulement permet une baisse de consommation de carburant. Si toutes 

les voitures qui circulent dans le monde étaient équipées de ces pneus, l’économie annuelle de 

carburant pourrait se monter à 20 milliards de litres soit une réduction de 50 millions de tonnes des 

émissions annuelles de CO2. 

 

 Des huiles pour réduire la consommation de carburant (EXXON MOBIL) 

Exxon Mobil développe et perfectionne, depuis de nombreuses années, un savoir-faire quant aux 

huiles synthétiques constituées de polyalphaoléfines obtenues par polymérisation d’oléfines. 

Ceux-ci sont la base des lubrifiants synthétiques (Mobil 1).  

Les molécules produites confèrent des propriétés intéressantes: un faible coefficient de frottement, 

une constance de la viscosité, notamment à basse température et une résistance à l’oxydation.  

Réduisant les frottements, ces huiles synthétiques permettent de réduire la consommation de 

carburant. Enfin, la durée de vie du lubrifiant synthétique étant supérieure à l’huile minérale, la 

consommation de produit s’en trouve ainsi diminuée.  

 

 Des lubrifiants pour améliorer les performances et la durée de vie des véhicules (TOTAL) 

Plus de kilomètres, plus d’économies, plus respectueux de l’environnement, moins d’émission de CO2 

et plus de protection, moins d’usure... C’est pour répondre aux besoins et exigences des 

professionnels et particuliers désireux d’améliorer les performances et la durée de vie de leurs 

véhicules tout en réduisant sensiblement leur consommation de carburant que TOTAL a créé la 

gamme de lubrifiants Fuel Economy, utilisée dans de nombreux types de véhicules 

(voitures, poids-lourds...) et matériels industriels (agricoles, travaux publics...). 

 

 

Avec les matériaux verts 

La chimie du végétal utilise les plantes comme matière première au lieu du pétrole. La chimie verte 

(green chemistry) est un concept plus global. Son objectif : concevoir des procédés économes en 

énergie et en ressources, privilégier l’utilisation de ressources renouvelables, limiter l’utilisation de 

substances nocives, produire le moins possible de déchets et réduire ainsi l’impact environnemental. 

 

 Une alternative écologique au mono propylène glycol (SOFRALAB) 

Dans le processus de fabrication du champagne, le dégorgement nécessite le recours à un fluide. 

Avec ce fluide caloporteur biosourcé et biodégradable, Sofralab offre une alternative à l’utilisation 

du mono propylène glycol utilisé dans la fermentation du champagne. Cette innovation, baptisée 

Bio DKS, se traduit par des gains de productivité sensibles (+7 %) tout en garantissant un niveau de 

qualité élevé. En facilitant également le rinçage des bouteilles, l’utilisation de Bio DKS divise par trois 

les rejets générés par cette étape, dont 98 % sont biodégradables en cinq jours. 
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 Susterra®, un propanediol biosourcé pour concevoir des produits durables (DUPONT ) 

DuPont Tate & Lyle BioProducts a mis au point Susterra®, une alternative sans pétrole utilisée par les 

entreprises pour leur permettre de concevoir des produits durables, sans sacrifier pour autant à la 

performance ou à la qualité. 

Les applications : les systèmes de refroidissement, les liquides de dégivrage des avions, les liquides 

caloporteurs, les solvants, les peintures et les encres, les systèmes solaires et géothermiques, les 

polyuréthanes, les élastomères… 

 

 FILMTEC™ ECO : de l’eau potable plus sobre en énergie pour préserver le climat (DOW)  

Aujourd’hui, 1 milliard d’êtres humains n’ont pas accès à l’eau potable, et dans les 20 prochaines 

années, les besoins mondiaux en eau augmenteront de 50%. Face à ces défis globaux, une part de 

la solution réside dans la capacité à purifier les eaux usées et à dessaler l’eau de mer pour les rendre 

potables. Mais ces technologies de purification étaient jusqu’à maintenant très énergivores. 

Dow a résolu l’équation avec sa nouvelle membrane d’osmose inverse, FILMTEC™ECO, qui produit 

une eau 40 % plus pure en utilisant 30 % d’énergie en moins. FILMTEC™ ECO pourrait éviter en 10 ans 

l’émission de 1,5 million de tonnes de CO2, et économiser des milliards de KWh d’énergie, tout en 

facilitant l’accès à l’eau potable dans les régions arides. 

 

 

Pour l’habitat  
 

L’habitat est à l’origine de 22 % des émissions de GES et consomme 42,2 % de l’énergie. À ce titre, la 

chimie joue un rôle central et décisif dans la conception et la construction des villes du futur : 

efficacité énergétique, peintures dépolluantes, maisons intelligentes ou « passives », nouveaux 

matériaux d’isolation, textiles et matériaux hybrides, peintures à l’eau… 

 

 Le traitement de l’eau : une source d’efficacité énergétique (SYPRODEAU) 

Les habitations sont équipées de réseaux transportant de l’eau, fluide caloporteur nécessaire au 

fonctionnement de systèmes de chauffage ou de climatisation. Corrosion, embouage ou encore 

entartrage ont un impact direct sur le bon fonctionnement, le rendement thermique et la 

consommation énergétique de ces réseaux. Un traitement efficace de l’eau a donc un impact 

positif sur la performance énergétique de ces systèmes. 

Selon le CEREN, le gisement d’économie d’énergie dû au traitement de l’eau, ramené au bilan 

national de la consommation énergétique française, pourrait concerner entre 0,2 % et 1 %, soit de 3 

à 15 TWh par an. 

 

 Optimiser l'isolation (BOSTIK) 

Le premier enduit de lissage isolant thermique. Offrant les mêmes caractéristiques qu’un enduit de 

lissage classique, l’enduit de lissage isolant thermique est enrichi en microbilles de verre. 

Il permet d’isoler les murs et les plafonds en réduisant les pertes de chaleur (jusqu’à 15 % selon 

l’épaisseur du mur), et de lutter contre l’humidité et les sensations de parois froides. 

Résultats : un gain de temps, une diminution de déchets générés et de la consommation de produit, 

une émission de COV minimale (classe A+) et une réduction des dépenses énergétiques. 

 

 Matériaux d’isolation pour un habitat durable (BASF) 

Une large gamme de produits d’isolation (Neopor®, …) pour la construction et la rénovation des 

bâtiments. Acteur majeur de l’innovation, BASF développe sans cesse des solutions plus 

performantes et durables. Par exemple le Slentite™, isolant à base de polyuréthane, est 20% 

à 50% plus fin que les autres isolants, à pouvoir thermique comparable. Un vrai atout en zone urbaine 

où le m² est très cher. 
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Pour les énergies renouvelables 
 

Les innovations de la chimie ont permis d’optimiser l’efficacité de panneaux photovoltaïques grâce 

à une nouvelle génération de silicium, d’employer des matériaux plus légers et plus résistants pour 

les pales des éoliennes, ou encore des fluides caloporteurs plus performants pour optimiser les 

pompes à chaleur. 

 

 Toray, fibre de carbone pour l’énergie (TORAY) 

Légers, résistants, les matériaux composites fabriqués avec les fibres de carbone Toray élargissent le 

champ des applications de notre quotidien : automobile, aéronautique avec le Boeing 787 ou 

l’Airbus A380, générateurs d’énergie éolienne ou hydrolienne, etc. Toray, leader mondial dans les 

matériaux composites carbone n’a de cesse de développer des technologies novatrices répondant 

au défi énergétique mondial en contribuant à la limitation de la consommation énergétique et à la 

réduction de l’impact sur notre environnement. 

 

 Des stations à hydrogène (AIR LIQUIDE) 

Air Liquide participe activement à la généralisation de l’utilisation de l’hydrogène comme énergie 

propre dans le secteur des transports. Le Groupe a conçu et fourni à ce jour 75 stations de recharge 

d’hydrogène et poursuit le déploiement des infrastructures à l’échelle mondiale. Les stations d’Air 

Liquide permettent de recharger les véhicules en hydrogène en moins de cinq minutes, pour une 

autonomie de plus de 500 km. Ces véhicules ne produisent aucune pollution au point d’utilisation 

(gaz à effet de serre, particule ou bruit), apportant ainsi une solution aux défis climatiques.    

 

 Un film pour protéger les ailes de l’avion solaire (SOLVAY) 

Solvay a développé un film extra fin, Halar® ECTFE, pour encapsuler les cellules photovoltaïques des 

ailes du Solar Impulse, résistant aux intempéries, à la corrosion et aux chocs mécaniques. 

Ultra transparent, il laisse passer les rayons du soleil qui fournissent l’énergie qui sert à faire voler 

l’avion. Le Halar® ECTFE sert aussi à protéger les panneaux solaires utilisés dans l'habitat, le transport 

et l'éclairage public. 

 

 

Pour l’économie circulaire 
 

Les entreprises de la chimie privilégient le recyclage de la matière autant que possible. 

Au-delà des matériaux classiques tels que les métaux, le verre et le papier, les matières plastiques, 

les ampoules, les piles ou encore les vêtements usagés sont aujourd’hui de plus en plus recyclés et 

transformés. 

Par ailleurs, la fabrication de produits facilement recyclables, la valorisation des déchets issus de 

certaines chaînes de fabrication en matières premières ou sources d’énergie exploitables sont 

stimulées. 

 

 Succès d’une initiative volontaire (ADIVALOR) 

Créé en 2001 à l’initiative de l’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP), A.D.I.VALOR 

est le fruit d’une démarche interprofessionnelle. Pour contribuer au développement d’une 

agriculture durable, les professionnels de l’agro fourniture - industriels, distributeurs, agriculteurs - se 

retrouvent au sein de cet éco-organisme qui a pour mission la collecte et la valorisation des intrants 

agricoles en fin de vie : plastiques et emballages usagés, produits phytopharmaceutiques non 

utilisés, équipements de protection individuelle (EPI) … En 2014, 68 000 tonnes de plastiques et 

emballages usagés ont été collectés dont plus de 92 % ont été recyclés. 

 

 Les biotechnologies au service du recyclage (PCAS) 

Protéus, société de biotechnologie industrielle, fortement impliquée dans des projets innovants de 

recyclage des déchets, identifie et développe de nouvelles enzymes et souches microbiennes pour 

des applications industrielles. Pour le compte de Michelin, elle participe à la mise au point des 

solutions de recyclage des pneumatiques usagés (le monde en produit chaque année près de 3 

milliards). Elle intervient également dans le recyclage des déchets d’éléments d’ameublement, des 

déchets plastiques (afin de permettre la conversion des déchets plastiques pétro-sourcés en co-

produits 100 % biodégradables). 
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 Un plastique haute performance recyclable (ARKEMA ALTUGLAS® ) 

Altuglas® est un matériau thermoplastique alliant légèreté, solidité et transparence. Outre ses 

propriétés optiques exceptionnelles, il se met en œuvre facilement et a de nombreuses 

applications : signalétique, décoration intérieure, produits sanitaires, automobile, etc. 

Il a également l'avantage de pouvoir être facilement recyclable, selon différentes méthodes : par 

exemple, les chutes de plaques extrudées peuvent être broyées pour produire de nouvelles plaques, 

les déchets des plaques coulées peuvent être soumis à un procédé de « craking » qui  permet de 

régénérer le monomère d'origine et ainsi produire de nouvelles plaques ou granulés. 

 

 Valorisation des déchets industriels spéciaux (GROUPE DEHON) 

Depuis 1989, le groupe Dehon développe des technologies de traitement et de recyclage des 

fluides frigorigènes et diélectriques. Les professionnels du froid et de la distribution électrique 

acceptent ainsi ces produits régénérés au même titre que des produits neufs. Aujourd’hui, ce 

processus a déjà permis au groupe Dehon et ses clients d’éviter l’émission de 14,3 millions de tonnes 

d’équivalent CO2.  
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ILE-DE-FRANCE : mardi 6 octobre à Paris 

 
 

52 000 salariés 

1300 établissements dont 90% de PME/ETI 

¼ de l’industrie chimique en France 

 

 

 

QUAD – Lab,  

un exemple d’usine durable ayant fait le choix d’un bâtiment intelligent dans le but limiter au 

maximum son empreinte écologique et de maîtriser sa consommation d’énergie 

 

INNOVEOX,  

Transformation, directement sur le site du client, de déchets industriels liquides en eau propre ou en 

énergie positive  

 

SOL FRANCE,  

réduction et amélioration de la flotte de véhicules pour réduire les émissions de GES 

 

GROUPE DEHON,  

développement de technologies permettant le retraitement de gaz à effets de serre issus de son 

activité 

 

VWR International,  

installation d’un épurateur à charbon actif pour filtrer, traiter et épurer les vapeurs en piégeant les 

COV pour un « gain » de 7 tonnes de CO2 

 

EURENCO,  

amélioration significative de la combustion du diesel dans le moteur grâce à NEH, un additif pour 

carburant. Il en résulte une réduction importante des oxydes d’azote (NOx), des fumées, de la 

consommation et des émissions de CO2 
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AUVERGNE : mercredi 7 octobre à Clermont-Ferrand 
 

 

 
 

 

 

+ de 200 sites 

+ de 5 200 salariés 

20% des emplois de la région 

 

 

 

ADISSEO, une centrale de cogénération biomasse sur sa plateforme industrielle de Commentry, 

fournira fin 2015 50% de ses besoins en vapeur et produira l’équivalent de la consommation 

d’énergie d’une commune de 100 000 habitants.  

 

ENSCCF, École nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand, élaboration de polymères 

« ecofriendly » et de composites à base de fibres naturelles permettant de contrôler la durabilité du 

matériau et de réduire son impact sur l’environnement en fin de vie.  
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RHÔNE-ALPES :  

 

 
 

 

1ère région française de production 

31 500 salariés 

Près de 500 établissements  

25 % de la recherche nationale 

 

ADISSEO, une nouvelle unité destinée à la nutrition animale incluant, entre autres, la réduction 

significative de l’empreinte environnementale par suppression d’un solvant, la réduction des 

effluents ainsi que du volume d’eau prélevée en milieu naturel.  

MERCK, optimisation énergétique des procédés de fabrication induisant une réduction de la 

consommation de 12% en électricité, et de 7% en gaz  

 

BAYER France, développement du transport des conteneurs par rail ou barge fluviale avec le 

programme Green Logistic sur le site de Villefranche sur Saône, divisant les émissions de CO2 par 3,3 

et les consommations de carburant par 3,4.  

 

BASF AGRI-PRODUCTION SAS, solution permettant le contrôle efficace d’espèces invasives 

allergènes comme l’ambroisie dans les cultures de colza ou de tournesol.  

 

SOLVAY, solutions pour des véhicules plus propres et moins consommateurs d’énergie.  

Les plastiques techniques Technyl®, participent à l’allègement de près de 20 % du poids des 

véhicules.  

La silice hautement dispersible ZEOSIL® PREMIUM, conçue pour des pneus à économie d’énergie 

réduit de 25 % la résistance au roulement, contribuant ainsi à une réduction allant jusqu’à 7 % de la 

consommation de carburant et des émissions polluantes. 
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BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ : vendredi 9 octobre à Dijon 

 

40 sites  

4 000 salariés 

 

 

Plateforme industrielle de Tavaux (Solvay et Inovyn), démarche d’excellence opérationnelle : 

démarrage d’une salle d’électrolyse à membranes entraînant une économie de 15 % de la 

consommation d’énergie, nouvelle plateforme logistique ferroviaire pour le PVC (moins 3 000 

camions/an sur les routes), programme d’excellence énergétique SOLWATT® pour réduire la 

consommation d’énergie de 10 % ou encore projet Grande Installation de Combustion, pour réduire 

les émissions d’oxydes d’azote et d’oxydes de soufre 

EDIB (Elimination Déchets Industriels Bourgogne), prise en charge globale des déchets spéciaux 

d’industriels ou collectivités dans des conditions optimales de sécurité et de protection de 

l’environnement. 
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MÉDITERRANÉE :  

 

 
 

 

550 établissements 

18 800 emplois directs 

12 % de la chimie en France 

TPE 75%- PME 20% - ETI 5% 

Innovation : 1er rang des initiatives soutenues par OSEO – BPI (14 %)  

 

PIICTO, mutualisation des services d’une plateforme industrielle (14 entreprises) qui a entrepris la 

réalisation d’un réseau vapeur permettant d’échanger 500.000 tonnes de vapeur par an pour un 

gain d’émissions de CO2 de 70 Tonnes par an 

 

MOBILITÉ H2, production d’hydrogène pour des véhicules propres, et pour le stockage des 

surproductions électriques dues aux énergies renouvelables 
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MIDI-PYRÉNÉES : mardi 13 octobre à Toulouse 
 

 

 
 

150 entreprises 

5 000  emplois 

150 entreprises 

 

 

 

MAPEI, production de produits sans solvant à faible émission de composés organiques volatils (COV) 

 

AGRONUTRITION, solutions pour améliorer la qualité et le rendement de productions végétales en 

réduisant l’impact de la fertilisation sur l’environnement 

 

LA MAISON EUROPÉENNE DES PROCÉDÉS INNOVANTS, amélioration des procédés au sein d’une 

plate-forme intermédiaire entre la recherche académique et le monde industriel apportant, outre 

des bénéfices environnementaux un gain de compétitivité pour renforcer le tissu industriel 

 

PIERRE FABRE MEDICAMENT, Plantes & Industries, processus d’extraction en continu « eco friendly » et 

valorisation en compostage des plantes extraites 
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AQUITAINE : mercredi 14 octobre à Libourne 
 

 
 

 

9e région en nombre de salariés 

4e région en nombre d’établissements (308 établissements) 

2e secteur exportateur industriel de la région  

8842 salariés  

45 adhérents 

 

 

 

CHIMEX, mesure les impacts environnementaux de ses procédés 

 

SARP, un exemple de synergie industrielle pour économiser le CO2 et éviter la consommation de 

combustible fossile. à partir du traitement des déchets spéciaux 

 

FERMENTALG, a mis au point une technologie de rupture à partir de micro-algues 

 

DRT, un exemple de cogénération capable de valoriser la biomasse, offrant une efficacité 

énergétique de plus de 65%, et un gain de 20.000 T de CO2. 

 

AQUITAINE CROISSANCE VERTE, un groupement d’entrepreneurs qui vise à structurer des filières vertes 
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CENTRE-VAL DE LOIRE : jeudi 15 octobre à Tours 

 

7ème région chimique de France en nombre de salariés 

9 230 salariés 

233 établissements 

 

 

CMS HIGH TECH, dépollution des eaux industrielles grâce au pouvoir filtrant des plantes. 80% des 

eaux sont ainsi réemployées limitant également le transport des eaux souillées pour être traitées sur 

des sites éloignés 

 

ORRION CHEMICALS ORGAFORM - Fret 21, un collectif de 9 « chargeurs » engagés pour réduire en 3 

ans leurs émissions de CO2, et générer 400 000 T d’économies de CO2 

 

BERNARDY, une solution de récupération de chaleur sur des installations industrielles permettant des 

gains substantiels : 5% de la consommation d’énergie interne  

 

ORGAPHARM, un système de récupération des eaux usées permettant une réduction de 80% de la 

consommation d’eau (28.000m2 par an) 

 

CHRYSO, une réduction des volumes transportés, soit sur une année plus de 60 containers maritimes 

économisés 
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POITOU-CHARENTES LIMOUSIN : vendredi 16 octobre à La Rochelle 
 

 
 

 

4 000 emplois 

180 entreprises 

 

 

 

INSTITUT DE LA CHIMIE VERTE, accompagnement de projets régionaux s’inscrivant dans l’émergence 

d’une chimie durable 

 

DUPONT (DIVISION NUTRITION & HEALTH) en partenariat avec EDF Optimal Solutions, optimisation de 

la production de vapeur d’une chaufferie constituée de 2 chaudières permettant une réduction des 

émissions de CO2 de 40% et ne économie de la consommation de gaz sur son site de Melle 

(Danisco) 

 

SOLVAY (La Rochelle), mise en place de dispositifs innovants visant une meilleure efficacité 

énergétique : récupération d’énergie de l’usine d’incinération à proximité, mise en place d’une 

cogénération et d’un nouvel outils de production de vapeur très flexible…réduisant de plus de 50% 

les émissions de CO2 et de NOx, de 90% les émissions de poussières et de métaux lourds 
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OUEST – ATLANTIQUE :  

 

 

 

 
 

 

7 500 salariés 

94 entreprises adhérentes 

 

AMOR, avec OWA, projet ancré dans l’économie circulaire pour les cartouches d’impression. Celles-

ci sont collectées et re-manufacturées ou démantelées pour la fabrication de nouveaux produits. 

Sachant que sur 350 millions de cartouches d’impression, 70% d’entre elles finissent en déchet. 

TOTAL EXCELLIUM, en permettant un meilleur fonctionnement du moteur, les carburants TOTAL 

EXCELLIUM participent à la réduction des émissions polluantes. La réduction de consommation 

entraîne directement une réduction des émissions de CO2. 
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NORMANDIE :  

 

 
 

 

 
 

3ème région en volume de production du secteur 

+ de 11 000 salariés 

Près de 140 établissements 

 

 

 

ERAMET, création d’une chaudière bio-masse pour la production de vapeur, évitant le recours à 

l’énergie fossile à hauteur de 97% de la vapeur consommée 

 

LUBRIZOL, un additif pour une meilleure protection des moteurs tout en réduisant la consommation 

de carburant et prolongeant leur durée de vie 

 

BASF AGRI-PRODUCTION, remplacement du fluide frigorigène utilisé par les anciens moyens de 

production de froid positif et négatif sur le site de St Aubin-lès-Elbeuf par l’ammoniac et recherche 

de la meilleure efficacité énergétique avec une réduction de 1,6GWH sur un an 

 

SCOTTS France, démarche de réduction de l’impact environnemental depuis 5 ans ayant entre 

autre abouti à une réduction de 66% de fuel domestique, soit 60 T/an 

 

TOTAL Projet E4WATER , projet européen lancé en 2013 pour une amélioration du traitement des eaux 

des sites. Grâce à une meilleure gestion de la consommation d’eau douce (90 à 93 millions de 

m3/an), TOTAL attend une économie d’eau de 40%. 
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NORD-PAS-DE-CALAIS : 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

100 entreprises 

13 000 salariés 

 
Des exemples pour économiser les ressources fossiles  

 Une huile végétale anti-usure 

 De nouveaux infectieux à base de végétaux 

 Des plastiques d’origine végétale 

 Des solvants verts issus du maïs ou de la canne à sucre 

 

Des réalisations pour lutter contre le changement climatique  

 Passer au crible les process pour mieux utiliser l’énergie 

 Produire une résine avec 10 fois moins d’énergie 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

 Utiliser les procédés propres : moins de rejets, moins de déchets 

 Remplacer le transport par camion par le rail ou le fluvial 
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ALSACE – LORRAINE : dimanche 25 octobre à Nancy 
 

 

 
 

 

 

97 sites  

11 130 salariés 

 

 

BOREALIS PEC-RHIN, installation d’un réacteur et d’un catalyseur permettant de réduire de 27% les 

émissions de gaz polluant sans générer de gaz à effet de serre.  

 

BASF BEAUTY CARE SOUTIONS, dans le cadre du consortium BIOPROLOR, test et validation de 

propriétés d’actifs naturels pour la cosmétique ou la phytopharmacie issues de bio molécules 

produites en Lorraine par BASF, en  partenariat avec la PME française innovante PAT (Plant 

Advanced Technologies) utilisant la technologie unique au monde des « PAT plantes à traire® » 

 

TOTAL CARLING, fabrication de polypropylène compound, en substitution de l’acier, permettant 

l’allègement des véhicules 

 

SOLVAY (Dombasle), démarche continue d’amélioration de ses performances environnementales : 

surveillance des émissions dans l’atmosphère des chaudières, mise en place d’une unité de 

traitement des fumées des générateurs de vapeur et d’électricité, optimisation 

des consommations d’énergie, surveillance continue des effluents dans l’eau, réaménagement des 

sites d’exploitations de sa carrière, des sondages et des digues. Bilan: une réduction de 70 % des 

rejets SO2, de 30 % pour les NOx et de 90 % pour les poussières.  



 

Octobre 2015 – Union des Industries Chimiques 

 

 

 

 

 

 
 

Suivre le Train du Climat sur le web 

 
Sites  

• Train du Climat : www.trainduclimat.fr  

• Messagers du Climat : www.messagersduclimat.com 

 

Twitter 

• Le hashtag du Train #trainduclimat  

• Le fil twitter de Trains Expo @TrainsExpo 

• Le fil twitter des Messagers du Climat @MessagersClimat 

 

Facebook  

• La page Facebook de Trains Expo : https://fr-fr.facebook.com/trainsexposncf 

• La page Facebook des Messagers du Climat : 

https://www.facebook.com/Messagers-du-climat-354060338115934/  
 

 
 

 

 

 

 
 

L’industrie chimique, un secteur clé pour l’économie française  

(chiffres 2014) 
 

 

L’industrie chimique participe activement à la croissance et au développement 

industriel de la France : 

 

 82,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

 203 000 salariés 

 57,7 milliards d’euros réalisés à l’export avec un solde commercial de 7,4 

milliards d’euros 

 2e producteur en Europe, après l’Allemagne 

 

Site : www.uic.fr 

Twitter : @UIC_chimie 

Facebook : https://www.facebook.com/UIC.chimie  
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