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Chiffre d'affaires Yara 
(2013) 

€ 14.6 
milliards 

Collaborateurs Yara 

> 10 000 

Présence dans plus de   

50 pays 

Ventes à plus de  

150 pays 

23,7 millions de T  
Nutriments agricoles 

4,7 millions de T  
Produits industriels 

1,7 millions de T  
Solutions 
environnementales 

 

 
 

Identité Yara 



Urea 

Nitrates 

CN 

NPK 

Nitric acid 

Gases 

 

Urée 

Nitrates 

Nitrates de Calcium 

NPK 

Acide nitrique 

Gaz 

 

Nos produits et solutions partagent une 
plateforme commune 
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Productions usine 

DRY ICE  

(CO2 BUSINESS) 

Productions usine 

AMMONIA 

UREA Prill 

340 

145 

Productions usine 

NITRIC ACID 

CNA 

ANSOL 

AN prill 

137 

26 

124 

109 

Productions usine 

NITRIC ACID 

AN / CAN 

ALCALI 

NPK 

281 

303 

20  

223  

MONTOIR DE BRETAGNE 

Productions usine 

NITRIC ACID 

AN 

UAN 

410 

505 

15 

Carte de France des sites 

AMBÈS 

LE HAVRE 

PARDIES 

PARIS LA DÉFENSE SAVIGNY LE TEMPLE 



 L’ammoniac est une activité très consommatrice de gaz 
naturel comme matière première 

 L’activité de production d’acide nitrique génère des 
émissions de protoxyde d’azote N2O dont l’effet est 300 
fois plus élevé que le CO2 

 L’épandage des engrais est émetteur de gaz ammoniac 
et de N2O 

 Yara France s’est engagé pour réduire les émissions 
liées à la production et l’usage  de ses produits : nous 
souhaitons valoriser les réductions obtenues au travers 
du bilan des émissions. 

Les enjeux du BEGES pour Yara France 



 Le gaz naturel est une matière première 

    Reforming  

CH4 + air (O2 + N2) + H2O →CO2 + N2+ H2 

   Synthèse 

N2 + H2 → NH3 

 Consommation de l’usine du Havre : 4000 GWh/an de 
gaz ( 1% du gaz consommé en France) 

 Revamping en 2014 de l’usine du Havre pour diminuer 
les consommations de 36 à 34 GJ/t 

 

L’ammoniac est une activité très 
consommatrice de gaz naturel 



   

Procédé de production d’acide nitrique 
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L’activité de production d’acide nitrique 
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Les émissions globales avec  
l’épandage des engrais 

 Yara France a réduit ses 
émissions de N2O à 0,3 k eq 
CO2 / Kg N 

 L’application des engrais 
dans les champs émet des 
GES 

 La nitrification de l’azote 
produit du N2O 

 La forme de l’engrais a une 
incidence sur les émissions 

Evaluation des 
émissions en 
Europe 



Faire le bilan des GES en 2011 

 Yara France est adhérent de l’Unifa association 
des producteurs de matières fertilisantes 

 L’Unifa a développé un guide sectoriel 
méthodologique en coopération avec l’Ademe 

 Le bilan a été fait en utilisant les valeurs 
proposées par le guide sectoriel 



Energie Séchage 6

manutention 1

Emisssions CO2 du proccessus Gaz naturel pour ammoniac 225

Emissions N2O en équivalent CO2 113

Total Périmètre 1 345

Périmètre 2 (Emissions indirectes électricité) 16

Matières premières Ammoniac importé et autres MP1789

Fret amont 25

Fret aval 62

Déplacement salariés 4

Autres charges et amortissements 101

Déchets 0

Fin de vie nitrification de l'azote 1694

Total périmètre 3 3675

kt 
CO2 
Émis 
 



Bilan du bilan 2011 

 Nous avions toutes les données pour déclarer le périmètre 1 et 2 
 Les données du périmètre 1 et 2 sont celles des déclarations GEREP 
 Nous avons découvert les ordres de grandeur des émissions du 

périmètre 3 



Les facteurs clé de la justesse des déclarations 
du périmètre 3 pour notre industrie 

 Les matières premières sont primordiales et la 
déclaration doit se faire à partir des données des 
fournisseurs 

 Les émissions liées au fret sont suffisamment faibles 
pour ne requérir que des estimations à partir des modes 
de transport mais  utiliser les distances réelles est 
critique 

 Nous avions les éléments pour calculer les émissions 
liées au déplacement des salariés: c’est un élément de 
sensibilisation 

 La fin de vie doit être une notion partagée par toutes 
les parties intéressées: le guide UIC donne une 
définition avec un minimum d’ambiguïté. 


