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ET SI LA CHIMIE 
APPORTAIT DES RÉPONSES 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

u 30 novembre au 11 décembre 2015, la France organisera la COP21, soit la 21e 
Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations unies sur les change-
ments climatiques. Afin de multiplier l’engagement des acteurs et la mobilisation 

de la société civile sur cet enjeu, la lutte contre le dérèglement climatique a été décrétée 
Grande cause nationale 2015 par le Gouvernement français.

En amont de cette conférence, la mise en place d’un Train du Climat reflète une volonté 
nationale des acteurs institutionnels et des industriels d’informer le grand public sur le 
réchauffement climatique et l’impact de l’activité humaine sur le phénomène, mais éga-
lement de présenter les solutions existantes. L’industrie chimique, qui depuis des années 
innove et propose des alternatives afin de limiter les effets du réchauffement climatique, 
trouve naturellement sa place dans ce train.
 
En résonnance avec la troisième partie de l’exposition des Messagers du Climat « Les 
hommes réalisateurs »  (exposition réalisée par «Trains-expos» en partenariat avec les 
scientifiques du GIEC), il s’agit de montrer comment l’industrie chimique, place au centre 
de ses activités la recherche et l’innovation permettant d’apporter des améliorations 
pour la préservation des ressources, ou le développement d’une économie plus 
sobre en carbone. Cette présentation axée sur les innovations et les solutions aux défis 
environnementaux permet au visiteur de porter un regard neuf et positif sur une indus-
trie bien souvent mal connue.

Cette présentation sur les réponses apportées par la chimie aux enjeux climatiques se 
veut un moment d’interaction et de débat, se basant sur des reportages réalisés, par 
et pour des jeunes, présentant des innovations de la chimie en faveur de la transition 
énergétique. L’occasion également de montrer aux élèves des applications industrielles 
de ce qu’ils apprennent en cours de chimie. Ces derniers, en effet, voient souvent la 
chimie de manière théorique et disciplinaire, sans avoir la possibilité d’appréhender la 
réalité du terrain.
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La chimie n’est pas un sujet grand public, et les industriels de la chimie ont longtemps 
communiqué  uniquement auprès de leurs clients. Avec l’évolution de la société et de 
l’exigence des citoyens consommateurs, elle s’ouvre au grand public. Le niveau des at-
tentes sociétales augmente : l’industrie doit en tenir compte et pouvoir y répondre. 

La chimie est un acteur important dans la préservation de la planète, depuis de nom-
breuses années, elle s’est engagée dans le combat contre les effets de ses activités sur 
le climat. Depuis 1990, en effet, elle a réduit ses émissions de gaz à effet de serre (GES) 
de plus de moitié.
Cependant, chez un public jeune, le mot « chimique » et l’ex pression « industrie chimique »  
sont souvent associés à des représentations négatives comme la pollution. Le but n’est 
pas de faire du prosélytisme mais de montrer les apports de la chimie au développe-
ment durable pour déconstruire les archétypes et permettre aux élèves de 14 à 20 ans 
de se faire leur propre opinion avec toutes les informations dont ils disposeront.

POURQUOI CETTE RÉUNION ?

COMMENT ANIMER CETTE RÉUNION ?
Fondée sur le principe de la découverte, de l’expression, de l’information, du débat et de la déli-
bération collective, la méthode proposée est plus inductive que déductive. 
L’objectif est de valoriser une approche ludique, qui s’appuie sur une alternance ente approche 
individuelle et collective. En d’autres termes, interpeller sans sanctionner, proposer des choix et 
inviter à sortir des constructions binaires réductrices.

Cette rencontre est définie comme un module de 45 à 60 minutes sur les enjeux du changement 
climatique et les apports de la chimie pour en atténuer les effets. Elle laisse un temps de réflexion 
aux élèves sur la représentation qu’ils se font du monde de la chimie et l’évolution de cette repré-
sentation en aval de la rencontre. Elle s’appuiera sur :

 Des fiches thématiques présentant les solutions apportées par la chimie à des problèmes 
environnementaux posées par l’activité humaine comme la rareté des ressources ou le ré-
chauffement climatique ;
 Des fiches reportages de jeunes étudiants ayant enquêté autour du monde sur des 
innovations apportant des solutions aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain.

La réunion proposée laisse également le choix au professeur de proposer un devoir maison sur les 
informations recueillies lors de l’exposition, un jeu de piste en somme, qui réunirait les chiffres et 
réalisations clés proposées comme solutions. Les informations seront également disponibles sur le 
site internet : www.lesmetiersdelachimie.com
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 La chimie participe activement aux efforts mondiaux de réduction des  
 émissions de gaz à effet de serre (GES) et ce dès les années 1990, avec le 
 Responsible Care®.

Les exemples les plus marquants s’observent dans le secteur automobile avec 
le développement du bitume vert, des silices à haute performance ou encore 
des batteries lithium-ion.

 La chimie favorise une optimisation de l’énergie, en faisant évoluer les  
 matériaux pour diminuer leur consommation énergétique ou éviter les pertes ;
 ou en développant des matériaux innovants utilisant des énergies renouvelables. 

Le secteur du bâtiment par exemple, innove particulièrement dans le but 
d’éviter les pertes énergétiques et de développer des constructions passives. 
Sont ainsi développés des matériaux intelligents pour stabiliser la tempéra-
ture à l’intérieur des bâtiments sans déperdition de chaleur. 
La chimie aide aussi au développement de matériaux utilisant des énergies 
renouvelables, comme les cellules photovoltaïques, les nanotubes de car-
bones qui sont les principaux composants de pales d’éoliennes, ou encore la 
céramique comme conducteur électrique.

 En amont de la séance, faites noter à chaque élève ses impressions sur le  
 secteur de la chimie, sous forme d’adjectifs ou d’expressions.
 Proposez alors en début de séance une image collective créée par le  

 dépouillement des bulletins. Mettez en lumière les différences entre les  
 connaissances et représentations de chacun. 
 Etablir une vision globale qui permet aux élèves de comparer leur position par 

 rapport au portrait collectif.

QUATRE SÉQUENCES

IMAGES ET REPRÉSENTATIONS DU SECTEUR DE LA CHIMIE

UNE ACTIVITÉ HUMAINE POLLUANTE ET DES RESSOURCES DÉCLINANTES : 
LA CHIMIE INNOVE ET S’ENGAGE POUR PRODUIRE MIEUX
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PRÉSERVER LES RESSOURCES : 
LA CHIMIE DE DEMAIN AU CŒUR DU PROCESSUS

RÉCAPITULATIF ET SUITES POSSIBLES

 Sensibilisée depuis des années à l’épuisement des ressources naturelles non  
 renouvelables, la chimie s’engage dans la rationalisation de l’utilisation de ses  
 ressources. 

L’industrie chimique, dont les activités sont énergivores, est au cœur de la 
recherche pour optimiser les puits de pétrole, de la construction des sites aux 
techniques d’extractions.
La chimie privilégie également le recyclage et la réutilisation de la matière. 
Elle met en pratique la maxime du chimiste Lavoisier « rien ne se perd, tout 
se transforme » et aide à traiter et transformer les déchets en limitant ses 
impacts. 

 La chimie s’engage enfin par la recherche à développer de nouvelles sources  
 d’énergie.

La R&D de l’industrie de la chimie est très impliquée dans l’éco-conception, 
privilégiant les synthèses qui ont lieu naturellement au sein d’organismes vi-
vants plutôt que celles crées artificiellement en laboratoire.
La recherche a également permis de développer une branche entière de la 
chimie, concentrée sur l’obtention de molécules d’origine végétale au moins 
aussi efficaces que l’équivalent d’origine fossile : c’est la chimie du végétal.

 Interrogez les élèves pour mesurer l’évolution des points de vue en aval de la  
 séance. 
 Conclure la séance

MERCI 
DE VOTRE 
CONTRIBUTION 
ET BON TRAVAIL
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ZOOM SUR…

Présent dans près de 50 pays, avec un effectif d’environ 19 000 personnes, Arkema réa-
lise un chiffre d’affaires d’environ 7,5 Mds d’euros. Grâce à l’innovation, placée au cœur 
de sa stratégie, le Groupe est un accélérateur de performance pour ses clients en leur 
apportant des solutions concrètes pour répondre aux enjeux majeurs liés au change-
ment climatique, à la préservation des ressources, à l’efficacité énergétique, à l’accès à 
l’eau potable et à l’allègement des matériaux.

AXEL ANNA
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OÙ ALLONS-NOUS ?
Nos deux reporters s’envolent pour la Chine! Après Shanghai, ils rejoindront Changshu 
en train pour rejoindre le site Arkema.

L’INNOVATION, EN BREF…
En Chine, une voiture est produite toutes les deux secondes. Pour lutter contre la pollu-
tion, le gouvernement investit donc massivement dans la voiture électrique. Un marché 
en plein boom donc, qui nécessite des batteries toujours plus puissantes  et c’est là que 
le PVDF Kynar® entre en scène.

DES BATTERIES AU LITHIUM PLUS PUISSANTES
Dans nos sociétés globalisées, à  mesure que la population croît, les besoins en transport 
aussi. En Chine, une voiture est fabriquée toutes les deux secondes ! Le coût environne-
mental est cependant conséquent. C’est pourquoi tous les yeux sont tournés vers des 
solutions alternatives aux carburants fossiles. Ainsi, la piste des voitures électriques semble 
très prometteuse, et il convient pour les alimenter de trouver des batteries plus durables, 
et plus puissantes pour concurrencer les modèles polluants actuels.

CHINE

ANNA
20 ans
Etudiante ingénieure
ECPM - Strasbourg

Etudiante en deuxième année à l’école de 
chimie de Strasbourg, passionnée depuis 
son enfance par la science. Très sportive, 
elle pratique l’athlétisme depuis 14 ans.

AXEL
23 ans
Etudiant journaliste
IEJ - Paris

Friand de culture générale, d’échanges 
et de rencontres, Axel ne pouvait que 
s’imaginer être journaliste. En dehors des 
cours, il aime se défouler sur un terrain 
de football. 
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LE PVDF KYNAR®, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le PVDF Kynar® est produit depuis 1965, quand la technologie de la batterie lithium-ion 
est née. Mais depuis peu, au lieu de son utilisation dans électronique grand public, elle 
a une nouvelle application: la voiture électrique.

Le PVDF Kynar®, c’est un polymère de la famille des matières plastiques. C’est un liant 
superpuissant : accroché à la cathode d’une batterie, il agit comme un stabilisant.
Le Kynar® se présente comme une pâte durcissant au four, et qui vient enrober les com-
posants électroniques de la batterie. Il permet aux batteries lithium-ion de se recharger 
plus rapidement, et augmenter leur performance de durabilité et de puissance.

KYNAR®      LITHIUM- ION       BATTERIE       ENERGIE

LES BATTERIES PRÉFÉRÉES 
DES VOITURES ÉLECTRIQUES
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LE REPORTAGE

Introduction à Shanghai, en Chine

Secrets de fabrication du Kaynar

Arrivée sur le site Arkema

Interview de Zhou Wei, Directeur des 
Ventes GuangDong Jiejin Chem

Explications d’Anna sur le fonction-
nement d’une batterie dans le train 
Shanghai- Changshu

Interview de Michael Zhu, Directeur 
vente et marketing Arkema Asie

Interview de Shirley Chai, ingénieur 
R&D Kynar® Arkema

Résumé
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ZOOM SUR…

Groupe de chimie international, Solvay accompagne l’industrie dans la recherche et 
la mise en œuvre de solutions toujours plus responsables et créatrices de valeur. Le 
Groupe est résolument engagé dans le développement durable et focalisé sur l’innova-
tion et l’excellence opérationnelle. Au service de marchés diversifiés, Solvay réalise 90 % 
de son chiffre d’affaires dans des activités où il figure parmi les trois premiers mondiaux.

PIERRE FLEUR
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OÙ ALLONS-NOUS ?
Nos deux reporters s’envoleront pour Payerne en Suisse, avant de rejoindre le site Solvay 
à Bollate, en Italie.

L’INNOVATION, EN BREF…
Le Solar Impulse a révolutionné les transports en prouvant que l’on pouvait voler sans 
carburant. Les ailes de l’avion, mesurant 36m de long et étant recouvertes de 17 000 cel-
lules photovoltaïques chacune, doivent impérativement être protégées des intempéries. 
C’est là que le film Halar® ECTFE entre en jeu.

SUR LES AILES DE L’AVION SOLAIRE
Face à l’épuisement des ressources fossiles, le futur énergétique est dans les sources re-
nouvelables d’énergie. Celles-ci sont exploitées avec de plus en plus d’efficacité, et l’énergie 
solaire, par exemple, fait déjà ses preuves pour rendre des habitations ou des moyens 
de transport autonomes. Le nouveau défi, c’est la durabilité des cellules photovoltaïques, 
qu’il faut protéger des intempéries. L’exemple du Solar Impulse illustre parfaitement cette 
nécessité.

SUISSE - ITALIE

FLEUR
22 ans
Etudiante Journaliste
IEJ - Paris

D’origine néerlandaise, elle étudie le 
journalisme à Paris, ville qu’elle adore. 
Fleur s’informe et lit beaucoup la presse, 
et aime se poser devant une série TV.

PIERRE
22 ans
Etudiant ingénierie 
ESNCL -Lille

Pierre est un élève très impliqué dans ses 
études, ainsi que dans ses associations 
comme le Bureau des Elèves. 
Il aime les sensations fortes, et est un 
adepte du saut à l’élastique.
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LE HALAR® ECTFE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le film Halar® ECTFE est ultra fin, résistant et transparent afin de protéger au mieux les 
ailes de l’avion de l’humidité. Il joue donc un rôle primordial car il protège l’avion des 
courts circuits.

Solvay et ses ingénieurs ont donc développé le polymère ECTFE (un agencement de 
molécules), issu de la chimie du fluor. Ici, c’est l’éthylène et le chloro tri fluro éthylène 
qui ont réagi ensemble. Cette réaction permet donc à Solvay de produire un film de 
polymère qui protège les cellules photovoltaïques des ailes du Solar Impulse des intem-
péries.

Il peut également servir à protéger les panneaux solaires utilisés dans les domaines de 
l’habitat, des transports et de l’éclairage public. 

LA CHIMIE EST DANS NOTRE QUOTIDIEN 
À TOUS. TOUS LES MATÉRIAUX QUE VOUS 
VOYEZ [DANS LE SOLAR IMPULSE] 
VIENNENT DE LA CHIMIE

ANDRÉ BORSCHBERG, 
PILOTE ET CO-FONDATEUR DU SOLAR IMPULSE

Éthylène Chloro Tri Fluoro éthylènero

H

C = C

H

H H

F Cl

F F
C = C
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LE REPORTAGE

Introduction en Suisse dans le hangar 
du Solar Impulse, à Payerne.

Démonstration de production du film

Arrivée dans les locaux de Solvay à 
Bollate, en Italie

Résumé

Interview d’André Borschberg,  Pilote 
et co-fondateur du Solar Impulse

Interview de Luciano Miozzo, Resp. 
R&D Photovoltaïque Solvay

Interview de Serena Capella, Resp R&D 
Halar® ECTFE Solvay

Vol d’essai du Solar Impulse
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ZOOM SUR…

Bayer est un groupe international dont les cœurs de métiers se situent dans les secteurs 
de la santé, de l’agriculture. Notre moteur est l’innovation, intégrant les enjeux envi-
ronnementaux et au service du bien-être de tous les hommes. Elle permet à Bayer de 
proposer, aujourd’hui et pour demain, des solutions en ligne avec notre mission : Bayer, 
Science For A Better Life, la science pour une vie meilleure.

ESTEBAN

MARIE
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OÙ ALLONS-NOUS ?
Nos reporters vont se rendre à Leverkusen, le berceau du groupe Bayer Industries, en 
Allemagne.

L’INNOVATION, EN BREF…
Un matelas qui lutte contre le réchauffement climatique, impossible ? Bayer Industries 
l’a fait : c’est la « Dream Production » ! En effet, ce matelas est fabriqué à base de CO2 
recyclé qui est utilisé comme matière première à place d’une autre matière fossile. Que 
d’économies d’énergie !

LE PLASTIQUE QUI RECLYCLE LE CO2
L’activité humaine est productrice de gaz à effet de serre, qui accélèrent le réchauffement 
climatique en amincissant la couche d’ozone. La technique de fabrication de ce matelas 
« Dream Production » nous montre qu’il est possible de capter le CO2 émis par l’activité 
humaine, et de le recycler pour réduire ses impacts négatifs, en le transformant en matière 
première. De plus, ce même CO2 est utilisé à la place d’énergies fossiles comme le pétrole !

ALLEMAGNE

MARIE
23 ans
Etudiante en journalisme
ESJ - Lille

D’abord diplômée en ingénierie à Lille, 
Marie s’est ensuite orientée vers le jour-
nalisme pour faire partager sa passion 
pour la science. Elle aime la lecture et la 
musique. 

ESTEBAN
18 ans
Etudiant en chimie
IUT - Strasbourg

Nous venant tout droit de Strasbourg, 
Esteban fait un IUT de chimie.
Quand il ne mélange pas des molécules, 
ce sont des sons qu’il mixe.
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LA DREAM PRODUCTION, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le polyuréthane est largement utilisé sous forme de mousse dans notre vie quotidienne, 
et trouve des centaines d’applications pratiques : plaques d’isolation pour la construc-
tion, literie etc.

Le polyuréthane est issu d’une réaction chimique entre deux principaux composants : 
isocya nate et polyol. Le polyol est un composant indispensable de la chimie, obtenu à 
partir de carbone. Or ici, le CO2 remplace l’utilisation d’une matière première fossile, 
généralement d’origine pétrochimique, comme source de carbone.

RECYCLAGE D’UN GAZ À EFFET DE SERRE, 
PLUS ÉCONOMIE D’UNE ÉNERGIE FOSSILE, 
UN RÊVE POUR LA LUTTE CONTRE 
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE !

Isocyanates          polyol (issu du Co2 recyclé)          mousse de polyuréthane

à la place du polyol issu du pétrole
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LE REPORTAGE

L’introduction

Interview du Docteur Joerg Hofmann, 
Directeur du Laboratoire Polypole 
Bayer

Interview du Docteur Karsten Malsh, 
Chef de Projet Dream Production

Arrivée  dans  le  centre de test du 
polyuréthane. Manipulation de la 
matière.

Résumé

Démonstration de la réaction 
chimique
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ZOOM SUR…

WILLIAM

MARIE

17

BASF crée de la chimie depuis 150 ans. Ses activités sont réparties dans 5 grands  
domaines : produits chimiques, produits de performance, matériaux et solutions fonc-
tionnels, solutions pour l’agriculture, pétrole et gaz. En 2014, le groupe comptait plus 
de 113 000 collaborateurs dans le monde. BASF poursuit une tradition d’innovation en 
investissant chaque année dans la R&D. En 2014, BASF a ainsi investi 1,84 milliard d’euros 
dans sa R&D.



OÙ ALLONS-NOUS ?
Nos reporters vont enquêter à Paris et au siège de  BASF à Lemförde, en Allemagne.

L’INNOVATION, EN BREF…
SlentiteTM est un isolant RÉVOLUTIONNAIRE. Très performant, cet isolant est deux fois plus 
fin qu’un isolant traditionnel. Ce qui est très utile pour ne pas perdre d’espace habitable !
Ses pores nanoscopiques permettent d’emprisonner l’air pour être au chaud l’hiver et 
au frais l’été !

CONSTRUCTION DURABLE ET EFFICATITÉ ÉNERGÉTIQUE
La déperdition d’énergie liée à une mauvaise isolation des bâtiments est très probléma-
tique car elle entraîne une surconsommation d’énergie. L’isolation des bâtiments est donc 
un élément clé de la lutte contre le changement clima tique. 
Dans les grandes villes, des isolants plus efficaces et plus fins permettraient à fois des 
économies d’énergies, et un gain de précieux de mètres carrés.

ALLEMAGNE - FRANCE

MARIE
25 ans
Doctorante chimiste 
ICPEES - Strasbourg 

Marie vit pour sa passion, la chimie. 
Cependant, elle n’oublie pas pour autant 
ses hobbies, la danse, la cuisine et le 
shopping !

WILLIAM
18 ans
Etudiant Journaliste
IEJ - Paris

En dernier année à l’IEJ, William souhaite-
rait devenir grand reporter pour parcou-
rir le monde. Il partage avec Marie une 
passion pour la danse. 
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SLENTITETM, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

SlentiteTM est le premier aérogel organique, à base de polyuréthane. Les aérogels sont 
de très bons isolants, plus fins et performants que ceux que nous utilisons actuellement. 
Ce matériau est composé de pores nanoscopiques, qui emprisonnent l’air et permettent 
de réguler la température à la fois en été et en hiver. Une réaction chimique ainsi qu’un 
processus ont été développés afin de produire non pas une mousse isolante, mais un gel 
qui durcira pour former une paroi isolante destinée à l’intérieur des habitations.

SLENTITETM, C’EST DÉJÀ DEMAIN, 
ET DANS CINQ ANS, ON POURRA L’UTILISER 
À L’INTÉRIEUR DE NOS MAISONS

H H H

N ON O N

R RC C

O O
n

AÉROGEL 
DE POLYURÉTHANE      
(SLENTITETM)
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LE REPORTAGE

L’introduction

Interview  de Marc Fricke,  Inventeur 
de SlentiteTM BASF

Résumé

Interview de Guillaume Dethan, Expert 
en Construction  Durable BASF sur les 
isolants de demain : les aérogels

Interview de Dominique Le Ferrand, 
Architecte pour le Cabinet Georges 
Roux sur l’importance de l’isolation

Comment fabrique-t-on le SlentiteTM ?

Arrivée chez BASF à Lemförde en 
Allemagne
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ZOOM SUR…

McPhy fabrique des équipements valorisant l’électricité en s’appuyant sur une technolo-
gie unique de stockage d’hydrogène sous forme solide, associée à une technologie de 
production d’hydrogène par électrolyse de l’eau réinventée et parfaitement ajustée aux 
besoins des industries ou des particuliers.
McPhy s’affirme comme le leader des solutions de production d’hydrogène sur site de 
consommation.

HADY
MARION
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OÙ ALLONS-NOUS ?
Nos deux reporters s’envoleront pour l’université de Nottingham, avant de revenir en 
France, chez McPhy  Energie à La Motte-Fanjas.

L’INNOVATION, EN BREF…
Technologie unique de stockage d’hydrogène sous forme solide, l’innovation de McPhy 
révolutionne le marché des énergies renouvelables …

L’HYDROGÈNE QUI VALORISE LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Le développement des énergies renouvelables pose souvent la question de l’intermittence 
des systèmes. En effet, les courants, les vents ou encore l’exposition solaires varient consi-
dérablement, et on ne peut envisager un habitat autonome dépendant de ces variables. 
C’est pourquoi le stockage de l’énergie renouvelable est révolutionnaire et permet de 
développer considérablement le secteur.

FRANCE - GRANDE-BRETAGNE

MARION
20 ans
Etudiante Journaliste
ESJ - Paris

Marion veut exercer le métier de journa-
liste depuis son enfance, et concrétise ce 
rêve en étudiant à l’ESJ à Paris. 
Elle est aussi passionnée de piano.

HADY
23 ans
Etudiant ingénieur
ENSIC - Nancy

Le jeune libanais fait ses études à Nancy 
en génie chimique.
Il est curieux, enjoué et ambitieux.
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LE STOCKAGE 
DE L’HYDROGÈNE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Cette innovation permet de repenser tout le marché des énergies renouvelables, en 
stockant l’énergie produite durant la journée sous forme d’hydrogène. Dans le cas d’une 
maison dépendante de ces énergies renouvelables, le système est précieux car il permet 
de stocker l’électricité produite pendant la journée, et de la réutiliser pendant la nuit.

L’hydrogène peut être produit par le biais de l’électrolyse de l’eau. Mis en présence 
de poudre de magnésium (Mg), l’hydrogène (H2) est absorbé par le magnésium pour 
former de l’hydrure de magnésium (MgH2). La recette secrète de McPhy ? L’hydrure de 
magnésium est broyé, mélangé à du graphite puis compacté pour former un disque 
solide permettant de stocker de grandes quantités d’hydrogène en toute sécurité. Il 
pourra ensuite être retransformé en énergie pour être consommé par de nombreux 
acteurs (industriels, particuliers etc...)

GRÂCE À CETTE INNOVATION, L’HYDROGÈNE 
POURRAIT ÊTRE LA CLÉ DU STOCKAGE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES.

HYDRURE DE MAGNÉSIUM        GRAPHITE        COMPRESSION        DISQUES STOCKABLES

HYDROGÈNE          MAGNÉSIUM          HYDRURE DE MAGNÉSIUM
H2 Mg Mg H2
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LE REPORTAGE

L’introduction

Interview de Pascal Mauberger, 
Président du Directoire McPhy Energy

Résumé

Interview du Professeur Gavin Walker, 
Professeur d’ingénierie en Energie 
Durable

Arrivée à l’Université de Nottingham, 
en Angleterre

Démonstration de fabrication des 
disques d’hydrogène

Arrivée chez McPhy, 
à La Motte- Fanjas, en France
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ZOOM SUR…

Une startup scientifique de 118 ans
Dow innove à l’intersection des sciences de la chimie, de la physique et de la biolo-
gie pour contribuer à la résolution d’enjeux planétaires majeurs, tels que l’accès à l’eau 
potable, la production des énergies renouvelables, la mobilité et l’amélioration de la 
productivité agricole.
Leader dans son industrie depuis 118 ans, Dow offre une large gamme de produits de 
spécialité, matériaux de pointe, produits phytopharmaceutiques et plastiques : plus de 
6 000 produits fabriqués sur 201 sites dans 35 pays, par nos 53 000 collaborateurs à 
travers le monde.

TINA
SYLVAIN
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OÙ ALLONS-NOUS ?
Nos deux reporters ont quitté le circuit de Versailles Satory pour rejoindre les labora-
toires Dow à Horgen en Suisse, puis l’usine de Schkopau, en Allemagne.

L’INNOVATION, EN BREF…
Pour rejeter moins de CO2, l’enjeu principal est de réduire le poids de la voiture. Com-
ment ? En utilisant des matériaux plus légers que l’on assemble grâce à la colle structu-
relle BETAMATE™ inventée et développée par DOW Chemical.

DES VOITURE PLUS LÉGÈRES ET PLUS SOBRES
Devant la demande croissante de transports individuels et l’augmentation rapide du 
nombre de véhicules motorisés, il est devenu indispensable de réduire l’impact écologique 
de nos voitures. Une des manières d’y parvenir, c’est de réduire leur poids. Alléger les vé-
hicules permet en effet de réduire drastiquement leur impact carbone.

SUISSE - ALLEMAGNE - FRANCE

TINA
20 ans
Etudiante Journaliste
IEJ - Paris

Dans ses études ou pendant son temps 
libre où elle travaille comme hôtesse, Tina 
est passionnée par l’audiovisuel.
Elle adore la Thaïlande et essai d’y aller le 
plus souvent possible !

SYLVAIN
23 ans
Etudiant Ingénieur
ENSGTI - Pau

Le jeune gersois d’origine bretonne étudie 
à Pau en école d’ingénieur avec une spé-
cialité dans l’environnement !
Il est également sportif et est pompier vo-
lontaire.
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LE BETAMATE™, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Pour réduire la consommation de carburant, on réduit le poids des voitures. Et, pour 
alléger une voiture, on utilise des matériaux très divers comme par exemple, l’acier, l’alu-
minium, le verre, le plastique et des composites. Donc, pour les assembler, il faut une 
colle très résistante aux chocs.
Et ça, c’est le BETAMATE™ : une colle époxy née du mariage de 2 grands types de mo-
lécules : la résine d’époxy et un durcisseur de haute technologie.

Ce durcissant permet  d’obtenir une voiture assemblée plus légère et plus sobre en 
énergie, mais aux performances renforcées. En effet, la caisse de la voiture est rendue si 
rigide qu’elle absorbe mieux l’énergie et résiste mieux aux chocs. Le BETAMATE™ permet 
de ne pas sacrifier la sécurité de l’utilisateur pour réduire l’impact énergétique.

SI VOUS PRENEZ LE STADE DE FRANCE, 
QUE VOUS LE REMPLISSEZ D’ESSENCE JUSQU’À 
UNE HAUTEUR DE 10M, ET QUE VOUS MULTIPLIEZ 
PAR 200, VOUS OBTENEZ LE VOLUME D’ESSENCE 
QUI A ÉTÉ ÉCONOMISÉ. KLAUS RUDERT, 

DIRECTEUR COMMERCIAL DOW AUTOMATIVE SYSTEMS

RÉSINE ÉPOXY         DURCISSEURBETAMATE™
COLLE ÉPOXY
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LE REPORTAGE
Introduction sur le circuit 
de Versailles Satory

Interview du Docteur Stefan Schmat-
loch, Manager R&D chez Dow Automo-
tive Systems

Interview d’Elviera Mueller, Directeur 
opérationnel chez Dow Automative 
Systems

On se résume ?

Arrivée à Horgen, en Suisse

Interview de Philippe Michel, spécia-
liste Renault en colle structurelle

Test de BETAMATE™ et direction 
l’usine de Dow à Schkopau en Alle-
magne

Interview  de  Klaus Rudert, Directeur 
commercial Dow Automative Systems

Interview  du  Docteur Andreas Lutz, 
Directeur R&D de Dow Automotive 
Systems
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AS-TU BIEN TOUT COMPRIS ? 
TESTE-TOI !
Où chercher les réponses au quizz ?

Dans les textes, les images, et les solutions exposées dans le Train de Climat dans 
la voiture des entreprises de la chimie

Dans les fiches reportages

Sur le site internet de l’Union des Industries Chimiques dans la rubrique change-
ment climatique :
www.uic.fr/Activites/Changement-climatique

Sur la page internet des Metiers de la Chimie
www.lesmetiersdelachimie.com/Generation-C

QUIZZ...
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GAZ À EFFET DE SERRE

CYCLE DE VIE DES PRODUITS CHIMIQUES

FORMULE

LA COLLE DU FUTUR

Il existe 6 gaz à effet de serre, cites-en 3 : 

Combien l’émission d’une tonne de CO2 pour la fabrication d’un produit chimique per-
met-elle d’économiser grâce à son utilisation finale? 

Le magnésium est un composant chimique de symbole Mg, quel est le symbole de 
l’hydrogène ?

Quel est l’ingrédient  secret de la colle BETAMATE™ présentée par Sylvain et Tina, et qui 
permet d’augmenter la résistance aux chocs et la solidité de la carcasse d’une voiture ? 

1,5 tonne de CO2 2,1 tonnes de CO2 2,6 tonnes de CO2

1

2

3

4

UN MATELAS RÉVOLUTIONNAIRE
Marie et Esteban nous ont présenté un matelas innovant «Dream production», fait de 
mousse de polyuréthane. Quel élément chimique de la mousse de polyuréthane est issu 
du CO2 recyclé, et permet donc d’économiser du pétrole ? 

5
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GAZ À EFFET DE SERRE

SCHÉMA D’UNE BATTERIE

ISOLATION

LE HALAR® ECTFE EST 

Le Kynar® rallonge la durée de vie des batteries électriques, où ce composant chimique 
est-t-il placé ?

Marie et William sont allés en Allemagne à Lemförde, pour nous faire découvrir les 
secrets du SlentiteTM,  cet isolant révolutionnaire. Quels en sont les avantages (deux ré-
ponses sont correctes sur les quatre proposées) ?

Une pâte qui entoure les batteries pour leur donner plus de puissance et   de 
longévité

Un composant mécanique du moteur d’une éolienne

Un film transparent qui protège les panneaux solaires

Le SlentiteTM est un aérogel, il est donc plus fin que les mousses et permet de   
gagner des mètres carrés

Le SlentiteTM est une mousse de polyuréthane qui absorbe deux fois plus la cha-
leur est garde les habitants au chaud en hiver

Le SlentiteTM n’est efficace qu’en été

Le SlentiteTM est un régulateur de température, aussi bien en été qu’en hiver.

6

7

8

BATTERIE LITHIUM-IONS

ANODE CATHODE
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REMPLIS LES BLANCS DU TEXTE AVEC LES MOTS 
SUIVANTS

MOTS CROISÉS

L’industrie chimique en France est un …………………………… de l’économie. En effet, c’est le 

premier secteur ……………………………. C’est une industrie ……………………………, très concernée 

par la préservation des …………………………… et son impact environnemental. Depuis les 

années 1990, les industries de la chimie ont déjà réduit leurs …………………………… de gaz à 

effet de serre de 54% ! De plus, elles aident également grâce à leurs ……………………………, 

les autres secteurs à réduire leur …………………………… , dans des domaines aussi divers que 

les transports, l’habitat, ou les nouvelles énergies.

1. La recherche est primordiale pour trouver et développer des énergies  
 ……………………… en carbone
2. Le futur des isolants n’est plus une mousse mais un ………………………
3. Le ……………………… de l’énergie va permettre de révolutionner le marché des  
 énergies renouvelables
4. Pour alléger les voitures, fini les boulons, on ……………………… !
5. Le moteur de l’industrie chimique est l’………………………

émissions  -  énergivore  -  secteur clé  -  innovations  -   
ressources - exportateur  -  empreinte carbone 

9

10
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INNOVATIONS ET SOLUTIONS 
CONCRÈTES EN FAVEUR DU CLIMAT

Quelles sont 
les actions 
des entreprises de la chimie 
dans la lutte contre 
les changements climatiques ?
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L’INDUSTRIE CHIMIQUE 
A VOCATION À 
PRODUIRE AUTREMENT

LA CHIMIE PRODUIT 
ÉGALEMENT DES SOLUTIONS 
DÉDIÉES AUX PARTICULIERS ET INDUSTRIELS 

POUR UN AVENIR 
PLUS SOBRE EN CARBONE 

L’industrie de la chimie est énergivore : toute réaction chimique nécessite une consom-
mation d’énergie. Cette consommation s’accompagne d’un rejet de gaz à effet de serre. 
Cependant, l’industrie de la chimie innove constamment dans le but de réduire ses em-
preintes énergétique et environnementale. Les entreprises de la chimie ont ainsi réussis 
au cours de ces vingt dernières années à diminuer de près de moitié la consommation 
énergétique de leurs sites, quand la production doublait dans le même temps. De plus, 
sensibles à la raréfaction des ressources en hydrocarbures, les entreprises de la chimie 
innovent constamment afin de réduire leur dépendance aux énergies et ressources fos-
siles et ainsi trouver de nouvelles voies. 
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HABITAT
La chimie joue un rôle central et décisif dans la rénovation et la construction des villes du 
futur : efficacité énergétique, peintures dépolluantes, maisons intelligentes ou « passives »  
en énergie, nouveaux matériaux d’isolation, textiles et matériaux hybrides, peintures à 
l’eau…

ÉNERGIES RENOUVELABLES
La chimie innove continuellement en imaginant des matériaux favorisant le développe-
ment des énergies renouvelables. Ses innovations, par exemple, 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 de développer de nouveaux modes de stockage de l’énergie : optimisation 
des batteries, stockage des énergies renouvelables sous forme d’hydrogène …

MOBILITÉ
Proposer des solutions pour réduire la consommation de carburants, concevoir des 
matériaux nouvelles générations toujours plus performants, plus résistants et plus légers  
sont quelques applications développées au quotidien par les entreprises de la chimie. 
La chimie permet donc une mobilité, moins énergivore, plus propre, plus rapide et plus 
sûre.
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MATÉRIAUX VERTS
La chimie du végétal utilise les plantes au lieu du pétrole. La chimie verte (green che-
mistry) 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.

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 ma-
tières premières ou sources d’énergie exploitables sont stimulées.

LES ENTREPRISES DE LA CHIMIE 

ENGAGÉES 
POUR UN FUTUR 
PLUS SOBRE EN CARBONE !
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TRAIN DU CLIMAT

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION 
TRAIN DU CLIMAT
ET PLACE DES ENTREPRISES 
DE LA CHIMIE DANS CETTE INITIATIVE

entreprises

Du 6 au 25 
octobre 2015
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LE TRAIN DU CLIMAT, UNE AVENTURE UNIQUE AU PLUS PRÈS 
DES CITOYENS
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France accueille la COP21, soit la 21ème confé-
rence climat des Nations Unies. C’est une opportunité exceptionnelle pour la France 
de montrer ses engagements pour le climat et entrainer des accords historiques en 
matière de lutte contre les changements climatiques.

En amont de cette conférence, la SNCF et un collectif de scientifiques et médiateurs  
du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) ont initié 
l’aventure Train du Climat avec le fort soutien du Ministère de l’Education Nationale, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi que de l’UNESCO.
L’objectif étant de réunir de grands experts sur les questions climatiques qui viendront 
partager leurs connaissance en la matière avec le public, ainsi que des partenaires 
industriels et des associations qui présenteront leurs actions et solutions en faveur 
du climat.

CE TRAIN SILLONNERA LA FRANCE 
DU 6 AU 25 OCTOBRE 2015 
ET S’ARRÊTERA DANS 
19 VILLES ÉTAPES 
POUR ÊTRE AU PLUS PRÈS DU PUBLIC

38



LES ENTREPRISES DE LA CHIMIE TROUVENT DONC 
NATURELLEMENT LEUR PLACE COMME PARTENAIRES DU  TRAIN
La présence de nos industries à bord de ce train sera placée sous le signe de l’innovation 
et de la responsabilité. 

Nous présenterons toutes nos actions témoignant de l’engagement et de la responsabi-
lité du secteur en matière de transition énergétique.

Au sein de la voiture des entreprises de la chimie, le public pourra découvrir les solu-
tions concrètes et innovantes développées par notre industrie pour produire autrement 
(réduction de leurs propres émissions de gaz à effet de serre, efficacité énergétique) 
mais aussi pour permettre à l’ensemble de la société de réduire son empreinte envi-
ronnementale, 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.

L’exposition se veut ludique et pédagogique, se basant sur des vidéos et des exemples 
concrets afin de pouvoir pré senter nos actions pour le climat à tous les publics intéressés.

entreprises
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LE TRAIN DU CLIMAT, 
ÉVÈNEMENT OFFICIEL DE LA 

COP21
ET ÉVÈNEMENT ANNUEL 
DE LA FÊTE DE LA SCIENCE, 
SERA MÉDIATISÉ

COMMENT SUIVRE LE TRAIN
EN AMONT ET PENDANT SON PÉRIPLE ?

Hashtag officiel :
#trainduclimat

Le Train du Climat
www.trainduclimat.fr

Trains Expo SNCF
@TrainsExpo

Les Messagers du Climat
www.messagersduclimat.com 

Messagers du climat 
@MessagersClimat 
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ET SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE LE PARI DE LA CHIMIE, 

DEUX NOUVEAUX BTS 
À VOTRE DISPOSITION

BTS 
PILOTAGE DE 

PROCÉDÉS

BTS 
MÉTIERS DE 
LA CHIMIE



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE CE KIT SUR LE SITE 
WWW.LESMETIERSDELACHIMIE.COM

OU
WWW.MEDIACHIMIE.ORG

La Fondation de la Maison de la Chimie  
vous donne rendez-vous le 18 novembre 2015 
à la Maison de la Chimie pour le colloque 
CHIMIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE.
Découvrez le programme : 
www.maisondelachimie.asso.fr/chimie-
societe/images/Programme.pdf
Retrouvez les vidéos du colloque et un 
ensemble de ressources pédagogiques 
sur ce thème dès fin décembre sur le site 
www.mediachimie.org

http://www.lesmetiersdelachimie.com
http://www.lesmetiersdelachimie.com
http://www.mediachimie.org
http://www.maisondelachimie.com
http://www.uic.fr



