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LAUTERBOURG Environnement

Dow Chemical recycle ses conteneurs

Joël Keller, l’un des techniciens
du site lauterbourgeois, a suggé-
ré à l’entreprise Dow Chemical de
ne plus faire détruire ses inter-
mediate bulk containers (IBC)
qui contiennent les matières
premières nécessaires à la fabri-
cation des émulsions acryliques
et des additifs pour plastiques.
Depuis juin 2013, ces conteneurs
ne sont plus envoyés dans un
centre de destruction agréé mais
confiés à leur fabricant pour
qu’il les recycle. En effet, il suffit
de changer la membrane en
plastique —les ossatures en
métal et les palettes pouvant être
réutilisées. Les membranes
usagées sont lavées puis broyées
en petits granulés qui serviront à
fabriquer divers éléments en
plastique, dont des plots.
L’année dernière, Dow Chemical

Lauterbourg a ainsi fait recycler
2 200 IBC, soit une réduction de
165 tonnes de déchets. Cette
technique s’inspire de l’expérien-
ce de l’usine du groupe implan-
tée à Rheinmünster en Allema-
gne.
D’ici peu, l’entreprise alsacienne
ira encore plus loin en faisant
recycler ses fûts en plastique
(transformés en granulés pour de
nouveaux fûts) et en métal (qui
seront revernis) utilisés pour la
livraison de différentes matières
premières, principalement des
savons et des additifs utilisés
dans les peintures. Ce qui pour-
rait concerner 6 000 fûts par an.

V.KO.

L’entreprise Dow Chemical
de Lauterbourg passe
à la vitesse supérieure dans
sa démarche environnemen-
tale. Grâce à l’initiative
de l’un de ses salariés, elle
recycle désormais les conte-
neurs qui servent au condi-
tionnement de ses matières
premières.

Les conteneurs servant au
conditionnement des
matières premières ne sont
plus détruits mais recyclés.
DOCUMENT REMIS

HAGUENAU Lycée Heinrich-Nessel

Récompensés par l’Agence
Qualité Construction

COMME CHAQUE ANNÉE depuis
2006, l’Agence Qualité Cons-
truction (AQC), organisationna-
tionale chargée de lutter contre
les sinistres dans le bâtiment, a
remis à La Défense les récom-
penses de son Concours Photo
intitulé « les désordres dans le
bâtiment, la preuve par l’ima-
ge ». Parmi les 200 photos en
lice, celles réalisées par les élè-
ves de la classe STI2D Architec-
ture Construction du lycée
HeinrichNessel. Qui sont repar-
tis avec rien moins que trois
prix et un hommage unanime
rendu à la qualité du projet pé-
dagogique de leur établisse-
ment.
« La principale qualité d’un
professionnel du bâtiment est
de savoir observer », explique
Philippe Estingoy directeur de
l’AQC. « Notre concours photo
cherche donc à valoriser la ca-
pacité d’observation, capacité
qui est toujours le préalable à
un diagnostic pertinent posé
sur un bâtiment. Et c’est juste-
ment pour sensibiliser étu-
diants et enseignants à l’impor-
tance du regard que nous avons
souhaité créer pour la première
fois une catégorie étudiants ».
Cet enjeu pédagogique, Faty
Achir, enseignante au lycée
Heinrich Nessel de Haguenau,
le partage pleinement : « Nos
élèves sont des élèves du bâti-
ment. Ils doivent développer
une « fibre » bâtiment, c’est-à-
dire ne plus pouvoir passer de-
vant une construction ou un
bâtiment sans s’y intéresser,
que ce soit pour le design, les
innovations et singularités ou
pour les éventuels défauts ». La
jeune professeure de génie civil
décide donc de faire de la parti-
cipation de ses élèves au con-
cours photo de l’AQC l’un des
supports de son enseignement
en première année de la filière
« sciences et technologies de
l’industrie et du développe-
ment durable », spécialité ar-
chitecture construction. « Du
point de vue de l’enseignement,
s’attarder sur les désordres des

bâtiments permet aux élèves de
mieux comprendre pourquoi
les études de sol, les vérifica-
tions de dimensionnement de
fondation, la formulation du
béton etc. sont nécessaires ».

Rechercher
des « pathologies »

Pendant plusieurs semaines,
les lycéens ont donc parcouru
les rues de leurs villes et de
leurs villages à la recherche de
bâtiments présentant des « pa-
thologies » avant, avec l’aide de
leur professeure, de les analy-
ser pour en comprendre la cau-
se. Une mobilisation sur plu-
sieurs mois largement saluée et
récompensée puisque les pre-
mier et second prix du con-
cours, d’une valeur de 500 et

250 euros ont été respective-
ment attribués à Gaetan Frey et
Quentin Diebold, tandis que le
prix spécial du jury, d’une va-
leur de 250 euros est revenu à
Quentin Bringolf, lui aussi élè-
ve au lycée Heinrich-Nessel.
L’AQC a également souhaité ren-
dre hommage à l’innovation pé-
dagogique proposée par Mada-
meAchir en invitant l’ensemble
des élèves ayant participé et
leur enseignante à Paris pour la
remise des prix qui a eu lieu
lors du 17eRendez-vous Qualité
Construction dont le thème
était « L’évolution des Règles de
l’art pour répondre aux enjeux
de la transition énergétique
dans la construction ».
Le directeur général de l’AQC, a
d’ores et déjà annoncé que le

concours accueillerait à nou-
veau une catégorie étudiant en
2016. Gageons qu’en Alsace,
grâce à l’exemple de cette pre-
mière mobilisation et à l’action
du délégué régional de l’AQC
récemment nommé à Stras-
bourg, l’ensemble des lycées
professionnels de l’académie,
mais également les écoles d’in-
génieur et d’architecture alsa-
ciennes, participeront au con-
cours 2016. R

Q Les photos sont visibles sur le
site Internet de l’AQC

@www.qualiteconstruction.com

La remise des prix a eu lieu à Paris, dans le quartier de La Défense. DOCUMENTS REMIS

Des élèves du lycée Hein-
rich-Nessel de Haguenau
ont participé à un concours
photo et ont été récompen-
sés au niveau national pour
l’Agence Qualité Construc-
tion.

Les lycéens ont obtenu trois prix et un hommage unanime
rendu à la qualité du projet pédagogique de leur
établissement.

Prévenir les désordres
dans le bâtiment

L’Agence Qualité Construc-
tion (l’AQC) regroupe les
acteurs français de la cons-
truction autour d’une mê-
me mission : prévenir les
désordres dans le bâtiment
et améliorer la qualité des
projets. Elle élabore pour
cela de nombreux outils
techniques et pédagogi-
ques à destination des
professionnels, des forma-
teurs et des particuliers. Le
concours photo qu’elle
organise chaque année et
dont les résultats sont
traditionnellement procla-
més lors d’une journée
spéciale à Paris, s’inscrit
dans le cadre de cette
mission.

OFFWILLER Fait divers

Contre un arbre : un blessé

Une automobiliste de 19 ans a été
victime d’une violente sortie de
route, hier vers 14 h 20 après la
sortie de Offwiller, en allant vers
Zinswiller.
C’est sur la RD 28 à quelques
centaines de mètres à peine après
la sortie de Offwiller, où la victi-
me réside, que s’est produit
l’accident. Après avoir perdu le
contrôle de sa voiture sur une
chaussée humide alors qu’elle se
rendait à son travail, la jeune
femme a vu son véhicule percuter
très violemment, côté passager,
un arbre situé à quelques mètres
en retrait de la route. Elle s’est
retrouvée coincée dans l’habita-
cle, l’auto pratiquement enroulée

autour du tronc et ne touchant
plus le sol que d’un côté. Sur
place est intervenue une vingtai-
ne de pompiers d’Offwiller, Sa-
verne et Niederbronn. Ils ont
procédé à la désincarcération de
la victime, une bonne heure
durant, avant de pouvoir l’extrai-
re par l’avant. Celle-ci a été
conditionnée par le médecin du
SMUR de Haguenau dans l’ambu-
lance des pompiers de Nieder-
bronn. Blessée, elle a été trans-
portée à l’hôpital de Haguenau.
L’hélicoptère de la sécurité civile
Dragon 67 est reparti à vide. Les
gendarmes de Reichshoffen-Nie-
derbronn ont sécurisé les lieux et
procédé aux constatations.

Les pompiers ont désincarcéré la victime qui étaient coincée
dans l’habitacle. PHOTO DNA
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