
Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION ÉNERGIE

24 k€/AN D’ÉCONOMIES 
EN AJUSTANT L’ENGAGEMENT DES VENTILATEURS DES TOURS AÉRORÉFRIGÉRANTES AU BESOIN

« Nos tours de refroidissement représentent un poste de 
consommation significatif  : 15 GWh/an soit 30% de la 
consommation totale du site. Il était donc important de 
regarder les marges de manœuvre et d’agir sur le levier le plus 
simple en optimisant l’engagement des ventilateurs des tours 
aéroréfrigérantes qui, quelles que soient les températures 
extérieures, étaient engagés à 100%. » 

Katell DOUCET, Technicienne Environnement

Accompagnées par l’ADEME, 49 entreprises témoignent qu’il reste des gisements de 
performance importants sur les matières et l’énergie. 

Retrouvez l’ensemble des actions de ces entreprises
et vous aussi passez à l’action !

Investissement Gains financiers Temps de retour

35 k€ / an au moins 24 k€ / an au plus 18 mois

Économies d’énergie au moins 295 MWh / an

INSTALLATION DE VARIATEURS DE FRÉQUENCE SUR LES VENTILATEURS DES TOURS 
AÉRORÉFRIGÉRANTES

Industrie chimique 
YARA

Chimie azotée

Localisation : Montoir-de-Bretagne (Loire Atlantique)

Effectif : 174

Contact : Katell DOUCET

Mèl : katell.doucet@yara.com

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/ADEME_Entreprises_temoins_2016.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/ADEME_Entreprises_temoins_2016.pdf
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IMPACT 
DE L’ACTION

- 15 t CO2e/an
 soit l’équivalent de 59 500 km en voiture

RATIONNALISER LE FONCTIONNEMENT DES VENTILATEURS

Les tours de refroidissement du site de YARA représentent 
une puissance électrique installée de 1 500 kW (1 120 kW pour 
les pompes de circulation et 360 kW pour les ventilateurs) et 
une consommation annuelle de 14,8 GWh/an soit le tiers de la 
consommation d’électricité du site. 

Les 4 ventilateurs de 90 kW chacun sont en fonctionnement 
continu à 100 % de charge quelle que soit la charge thermique 
à dissiper et la température extérieure.

INSTALLATION DE 4 VARIATEURS DE VITESSE SUR LES VENTILATEURS

Yara a investi 35 k€ pour l’installation de 4 variateurs de fréquence permettant de réguler la vitesse 
de rotation des 4 ventilateurs des tours aéroréfrigérantes en fonction de la température de départ du 
réseau d’eau de refroidissement.

Cette action a été implémentée en mai 2016. Après 2 mois de suivi, l’économie réalisée est de 4 k€ 
sachant que les mois d’été ne sont pas forcément les plus favorables car les ventilateurs sont plus 
sollicités à cause des températures extérieures plus élevées. 

Ainsi, l’entreprise réalisera au moins 24 k€ d’économies par an mais s’attend à augmenter ses 
économies en hiver.

POURSUIVRE LES ACTIONS SUR LES USAGES ÉNERGÉTIQUES SIGNIFICATIFS

La production frigorifique au NH3 représente aujourd’hui 36 % des consommations d’électricité et 
c’est le prochain chantier sur lequel Yara souhaite engager des investigations. 

Des économies potentielles sont déjà identifiées notamment sur le refroidissement des groupes en 
circuit ouvert sur la Loire qui permettrait de désengager les tours aéroréfrigérantes et des réflexions 
sont en cours sur la faisabilité de ces projets.

Yara a également amélioré la valorisation de ses déchets de palettes.

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/59_YARA_FAM_Reemploi.pdf

