Couplage solaire thermique et gaz
naturel pour la production d’eau chaude
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Nutrifuture a construit une nouvelle usine de 2 000 m² regroupant les activités de
stockage, de production et d’expédition dans un bâtiment basse consommation.
Une installation de production d’eau chaude associant le gaz naturel et le solaire
thermique a été mise en place pour assurer l’ensemble des besoins d’eau chaude
sanitaire et d’eau chaude process du site.

La solution technique
L’installation solaire thermique est composée de :
• 214 m² de panneaux solaires plans en toiture, plein sud avec une inclinaison de 40 °,
• Un ballon de stockage extérieur de 20 m3,
• Une installation de régulation.
L’installation solaire thermique préchauffe l’eau. La mis e à temp érature et
l’ap p oint sont assurés par un ballon d’eau chaude sanitaire Hydrogaz® de 10 000
litres équipé d’un brûleur g az naturel de 250 kW.
La production quotidienne de 26 m3 d’eau chaude à 55 °C est utilisée pour :
• Le conditionnement d’ambiance,
• La production,
• Le rinçage et le nettoyage des équipements de stockage de matières premières dans
les différents ateliers, le laboratoire, les ateliers de production, les zones de
conditionnement, de stockage de produits finis et les cellules d’expédition.

Les avantages de la solution
Le ballon d’eau chaude sanitaire
Hydrogaz® offre une grande capacité
d’eau chaude sanitaire disponible à tout
instant, grâce à une production semiinstantanée et à débit variable.
Cet équipement de production d’eau
chaude couplant le gaz naturel et une
solution solaire thermique a bénéficié du
FONDS CHALEUR géré par l’ADEME.
R és ultats ob tenus :
36
% des besoins en eau chaude
couverts par le solaire.
20 t d’émission de CO2 évitées par an.
Soit 10 TE P (Tonne Equivalent Pétrole)
économisées par an.
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« Anticiper la nutrition en
concevant des produits innovants
pour la santé animale, telle est
l’ambition de Nutrifuture, pour
consolider ses métiers, mais aussi
s’exporter sur le marché mondial
de la santé animale. » Tony Macé,
Directeur industriel
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