
 

3-12-2012 1/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions envisagées dans le cadre du Bilan 
d’émissions de Gaz à effet de Serre de la société 
LINDE France s.a. 
Conformément à l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE) 
 
Mars 2015 selon les résultats 2014 
 



 

3-12-2012 2/3 

1. Rappel des résultats  
 
 

 
 

La majorité des émissions du poste 1 provient de la combustion de gaz naturel des unités de 
production d’hydrogène ; 

La majorité des émissions hors procédés en CO2 vient des pertes lors de la fabrication de glace 
carbonique et de pertes lors de remplissage et transfert  

La majorité des émissions indirectes d’électricité vient des unités de séparation des gaz de l’air 
(ASU). 

La seule source de production de N20 vient des pertes lors des transferts et remplissages utilisant 
du N20. 
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2 Bilan et Actions envisagées  

 

2.1 Emissions des sources fixes de combustion 
Il s’agit principalement de la combustion de gaz naturel pour la production d’hydrogène. 

Les efforts sont ont été concentrés dans les 3 dernières années à la demande des autorités sur la 
réduction de l’émission de NOX. Les gains attendus ont été au rendez-vous des investissements. 

En 2015, le contrat avec le client ayant été renouvelé , il sera opéré une opération de rénovation de 
filtration dont l’effet sera certainement une amélioration des ratios techniques de l’installation. Cette 
amélioration n’est pas quantifié excatement. 

 

2.2 Emissions directes fugitives  
Le plan de rénovation des machines de production de glace carbonique a été réalisé. Il a conduit à une 
réduction des émissions de l’ordre de 200 tonnes de CO2. 

 

2.3 Emissions indirectes par l’électricité l 
Le plan d’amélioration des consommations électriques a conduit  à la réduction  attendue de 500 
tonnes de CO2 émis. Les efforts vont être poursuivis 

 

En 2015, la réalisation de 3 audits énergétiques sur les 2 sites majeurs devrait aussi apporter son lot de 
pistes d’amélioration  
 

 


