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ENTREPRISES

FMC Corporation est un groupe mondial (6 500 salariés) dédié à la protection des cultures.
Le site de production d’Uffholtz (68) qui appartient au groupe et emploie 69 salariés, travaille
dans la formulation et le conditionnement de produits phytosanitaires. L’entreprise a significativement
diminué sa consommation et sa facture d’énergie en remplaçant deux groupes froids énergivores.

LE CONTEXTE
La problématique porte sur un atelier de transformation
qui formule des herbicides sous forme extrudée à partir de
poudres qui doivent être mélangées, broyées, extrudées puis
séchées. Les deux groupes froids utilisés étaient très usagés
et dataient de 1997 et 2000. Ces installations ne présentaient
notamment aucun moyen de contrôle des températures,
pression ou débit.
L’entreprise est engagée dans un plan de management de
l’énergie où 200 compteurs électriques ont été installés
sur le site en août 2018. La maison mère a fixé des objectifs
globaux d’économie d’énergie pour l’ensemble de ses usines.
De plus, un partenariat a été établi avec QUALISTEO pour
le diagnostic énergétique, découlant sur un suivi mensuel
des consommations d’énergie et la définition des axes
d’amélioration. Enfin, le référent énergie de l’entreprise a
suivi la formation PROREFEI, et l’entreprise a reçu le référent
énergie de la CCI Grand Est dans le cadre de sa visite énergie
en amont des travaux.

Il s’agissait de remplacer les équipements usagés par un
groupe froid plus performant à condensation par air et
compresseur à vis à vitesse variable. Le fluide frigorigène
est le HFO (HydroFluoro-Oléfines) avec régulation par HP-BP
flottante. Le projet prévoyait également la récupération
de chaleur via un échangeur pour le préchauffage de l’eau
chaude et du process.

LE PLAN DE FINANCEMENT
Montant des investissements :
•Groupe froid retenu : 739 106 €
•Groupe froid de référence : 334 658 €
•Montant éligible aux aides publiques : 407 448 €
Montant des aides obtenue :
•Subvention Région (Climaxion) : 40 745 € (taux 10 %
catégorie grande entreprise)
•Subvention FEDER : 81 450 € (taux 10 % catégorie grande
entreprise + bonus 10 % entreprise avec une démarche
de réduction de consommation d’énergie)
•Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) : 360 763 €

Pour le calcul de la subvention Climaxion, et dans le respect
de la réglementation européenne SA 40405, une solution de
référence existante mais énergétiquement moins performante
a été choisie. Il s’agissait dans ce cas d’un groupe froid à
condensation par air et compresseurs à vis à vitesse fixe. La
puissance froide était de 510 kW à -2°C sous 35°C extérieur
avec fluide frigorigène R134a. Le fluide identifié était
conforme à la réglementation dans une perspective de long
terme.

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
ET ÉCONOMIQUE
Impact environnemental :
•Économie d’énergie : 220 MWh/an en électricité
et 569 MWh/an en gaz
•Quantité de CO2 évitée : 165,9 tonnes par an
•Changement de fluide frigorigène
Impact économique :
•Économies générées sur la facture d’énergie :
37 390 €/an
•Temps de retour sur investissement sans aide : 19,8 ans
•Temps de retour sur investissement avec aide : 6,8 ans

Total des aides : 482 997 € (soit 65 % du coût
de l’équipement retenu)
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Plus d’informations
www.climaxion.fr
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LE PROJET

