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Ammoniac et fertilisants verts
Des éléments clés dans la transition énergétique et 
la sécurité alimentaire  grupofertiberia.com

Croître ensemble
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Qui sommes-
nous ?

Une 
société du 
groupe
Triton

Leader EU 
dans le 
secteur de la 
nutrition 
végétale

14 sites de 
production 
(Espagne, 
Portugal & 
France)

+1600 
employés

+520 
produits

+80 
pays



PAUL’industrie des 
fertilisants est 
essentielle pour 
répondre aux besoins 
de nutrition de la 
population mondiale

50 % de la 
production globale.

Toutefois, l’industrie des fertilisants 
contribue au réchauffement climatique

Les matières premières de 
l’ammoniac vert sont l’air, l’eau et 
l’électricité renouvelable, le H2 est 
produit à travers l’électrolyse de l’eau 
avec zéro émission de CO2.

1,5 % Émissions totales de 
gaz à effet de serre

2 à 3 tonnes de CO2
par tonne de NH3

Jusqu’à présent, l’hydrogène 
nécessaire pour fabriquer de 
l’ammoniac était produit à partir du 
processus de reformage à la vapeur 
qui utilise du gaz ou d’autres sources 
fossiles comme matières premières.
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La fertilisation, un 
bilan impactant aussi 
sur le plan national…

90 % des GES de la production végétale
imputable à la fertilisation azotée

PM2,5
94 % des émissions d’ammoniac provenant
de l’agriculture, en grande majorité de 
l’utilisation des engrais

N2O 89 % des émissions de N2O (PRG 298 x 
CO2) causées par l’agriculture
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Être la première grande entreprise du 
secteur de la nutrition végétale à 
réduire ses émissions à zéro en 2035. 

Notre ambition
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Intensité d’émission de gaz à effet de 
serre chez Grupo Fertiberia
Base des émissions 2010 en %.  CO2 par tonne 
d’azote.  Portée 1+2+3 upstream

100,0

43,0

(35,5)

(57,0)

2010 Réduction 
2010-2020

Ammoniac2020 Nouveaux
projets d’efficacité 

et N2O

(7,5)

64 % de réduction des gaz à 

effet de serre depuis 2010 à travers la 
réalisation de nombreux projets.

Le développement 
durable dans nos 
gènes

Des actions menées depuis 
plus d’une décennie sur 
notre industrie…
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Produire plus avec des quantités 
moindres…

Tout en polluant moins !

Le développement 
durable dans nos 
gènes
Des actions menées au 
champ grâce à des 
technologies sur les engrais
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Les effets de l’enrobage de 

- Réduction du lessivage des nitrates

- Plus d’azote disponible pour la plante

- Limite la rétrogadation du phosphore 
assimilable apporté par l’engrais

- Réduction de la salinité de l’engrais

Essai en colonne de lixiviation
Lessivage de l’azote
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Engrais azoté 
commodité

Engrais azoté 
NERGETIC

Précipitation de 25 L/m²

Données issues de 
l’ISA de Lisbonne
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Des engagements 
qui se poursuivent

Une stratégie d’avenir autour de 
la R&D et de la modernisation 
des installations pour diminuer 
les pollutions :

- au champ
- à la fabrication 
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Des engagements 
qui se poursuivent à 
travers la R&D

Développement d’engrais 
moins émissifs au champ

20352010 2022
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-99%

Abattement de gaz N2O dans l’usine de Sagunto

Ce projet a permis d’éviter 
l’émission de plus de 

800 000 tonnes de CO2

Avant 
l’installation
de la 
technologie

Après
l’installation
de la 
technologie

Nouveau réacteur d’abattement catalytique 
tertiaire de gaz N2O à Sagunto

2010 avril 2022 2035
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ÉNERGIE 
RENOUVELABLE ÉLECTROLYSE

L’hydrogène nécessaire 
pour la production 
d’ammoniac est obtenu à 
partir de la dissociation 
de l’eau au moyen de 
l’application d’électricité.

USINE D’AMMONIAC
L’hydrogène est mélangé à 
de l’azote contenu dans l’air 
pour la production 
d’ammoniac.  Les nouvelles 
usines seront flexibles pour 
s’adapter à l’intermittence 
dans la génération de 
l’électricité renouvelable.

UTILISATIONS PRÉSENTES 
ET FUTURES DE 
L’AMMONIAC VERT
Un facteur clé dans la 
décarbonation de l’UE. Il permet 
bien plus que la décarbonation 
de l’agriculture.  Il sera utilisé 
comme vecteur énergétique 
renouvelable en tant que 
combustible et source d’énergie.

L’ammoniac vert : essentiel pour 
l’agriculture et la transition énergétique

2010 2022 2035
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LuleåFertiberia est la référence en 
matière de production 
d’ammoniac vert.

Plusieurs mégaprojets en cours 
pour atteindre l’objectif de 
neutralité en 2035

Nos projets

Avilés
Sagunto

Palos Puertollano

2010 2022 2027 2035
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Puertollano : le KM 0 de 
la fertilisation du futur

2010 septembre 2022 2035
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Les projets Iberdrola : Puertollano 
& Palos

Gaz Naturel

CO2

Hydrogène gris

cable dédié

Partie avant existante pour 
la production d’hydrogène

Hydrogène
Vert

Ammoniac

Engrais et 
produits

techniques
~0,6 mt/an

Boucle de synthèse
d’ammoniac existante

Installation aval 
existante

Électrolyseurs pour la 
production 

d’hydrogène
Ferme Solaire

Sites de Puertollano & Palos

Réduction de 3 tonnes de CO2 pour 
chaque tonne d’ammoniac produite

Capacité 
d'Électrolyse 

(MW)

Facteur 
d'Utilisation 

(h/an)

Production 
d'Hydrogène 

(t/an)

Production 
d'Ammoniac 

(kt/an)
Phase 1 20 ~3000 1 100 6
Phase 2 > 200 ~3000 11 500 65

20352010 septembre 2022 2026
Phase 1 Phase 2



PAUdu monde produit à 
base d’ammoniac vert

La gamme déjà
en cours de production !

Couplée à des technologies 
pour maximiser les 
réductions de GES

Le premier fertilisant

20352010 septembre 2022
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Catalina
À Sagunto (province Valence)

Electrolyseur de 500 MW

Puissance installée (solaire + 
éolien) de 1,7 GW

Accès direct à la mer

20352010 2022 2025
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HyDeal
À Avilés (Asturies)

En partenariat avec 
ArcelorMittal et Enagás

Accès direct à la mer

20352010 2022 2026
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Green 
Wolverine

NH3 vert

Acide Nitrique
1,050 tpj

Nitrate d’Ammonium
liquide

1,350 tpj

Stockage d’Acide
Nitrique

2 x 3,000 t

Granulation 
d’Engrai Vert

2,000 tpd

Engrais Liquide 
Vert

Nitrate 
d’Ammonium

Technique

Minéraux et 
économie
circulaire

Acides

210 kt/an
Base N vert & 
engrais NPK

> 600 kt/an

365 kt/an

106 kt/an

104 kt/an

460 kt/an

En Suède
Des énergies 
renouvelables 
abondantes

20352010 2022 2027
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1. Électrification
progressive de la 
production d’ammoniac 
existante

2. Nouveaux actifs verts 
dans les régions où les 
énergies renouvelables 
sont abondantes et 
abordables

3. Nouveaux actifs 
d’ammoniac vert dans 
les exploitations de 
nitrates en péninsule 
ibérique

Puertollano

Palos

Norrbotten
Suède

Avilés

Sagunto

200

380

500

200-400

200

400

260

500

500-
1.000

500

2022 & 
2026

2024 & 
2028

2026

2027

2027

Projet
Capacité 

NH3
kt/an

Engrais
kt/an

Horizon 
de tempsInitiative

On transforme 
le futur dès à 
présent !
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