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Les couleurs sont omniprésentes dans notre vie 
quotidienne. Dans ce contexte, les pigments blancs 
revêtent une importance toute particulière car ils 
peuvent éclaircir n’importe quelle autre couleur, tout 
en en améliorant le pouvoir couvrant. Et plus le pou-
voir couvrant est fort, plus il est possible d’appliquer 
de couches de matériaux minces, et donc, d’éco-
nomiser des ressources. Les matières premières 
utilisées pour le pigment blanc de dioxyde de titane 
(TiO2), qui est le plus utilisé aujourd’hui, sont dans la 
nature sous différentes formes minérales. Le titane 
est l’un des dix éléments que l’on retrouve le plus 
souvent dans l’écorce terrestre. 

 

La fabrication de TiO2 à des fins d’utilisation comme 
pigment blanc brillant dans le cadre d’applications très  
diversifiées fait partie des secteurs d’activité de l’en-
treprise KRONOS et de ses sociétés devancières 
depuis déjà 1916. Dès 1923, les pigments blancs 
toxiques tels que le sulfate de plomb et le blanc de 
plomb, alors couramment utilisés pour la fabrication 
des couleurs et des revêtements, ont été interdits. 
Ces colorants ont donc été relégués à l’histoire an-
cienne et remplacés par des solutions alternatives 
modernes comme le dioxyde de titane. KRONOS 
est l’un des principaux fabricants de TiO2 au monde, 
mais également l’un des plus anciens. Avec une part 
de marché de 11 %, la société KRONOS emploie 
plus de 2 200 salariés répartis entre 6 sites de pro-
duction et sa propre mine de matières premières. 

Le développement durable chez KRONOS ecochem
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La société s’entend comme un leader sur le plan de 
la qualité et de l’innovation. Le développement du-
rable (voir encadré) est l’un des six piliers sur lequel 
repose KRONOS. Pour asseoir un succès durable, 
KRONOS a mis en place un système de gestion in-
tégré pour la sécurité (y compris la sécurité alimen-
taire), l’environnement, l’énergie et la qualité. Ces 
systèmes de qualité font régulièrement l’objet d’une 
certification. (www.kronostio2.com).

Le principe du développement durable se trouve au 
cœur de KRONOS ecochem depuis sa création en 
1974. Son prédécesseur KRONOS Wasserchemie 
a été créé afin d’utiliser les co-produits dans une  
optique de développement durable. 
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Qu’entend-on par « développement  
durable » ?
Commission mondiale sur l’environnement et 
le développement de l’Organisation des Na-
tions unies, 1987 : « Le développement drable 
est un mode de développement qui répond 
aux besoins des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations fu-
tures de répondre aux leurs. » 

On entend par développement durable un dé-
veloppement qui allie compatibilité environne-
mentale, justice sociale et performance éco-
nomique. On parle ici également du modèle 
des trois piliers du développement durable, 
visant à la mise en œuvre simultanée et équi-
table de ces trois domaines.

Le terme de développement durable a été uti-
lisé pour la première fois en 1713 par Hans 
Carl von Carlowitz dans le cadre de la sylvi-
culture : aujourd’hui, dans une forêt, on ne 
peut abattre qu’autant d’arbres qui pourront 
repousser pour permettre à la forêt de sub- 
sister à l’avenir. 

https://kronostio2.com/en/sustainability/reports
https://kronostio2.com/en/sustainability/reports
https://kronostio2.com/en/data-sheets-and-literature/certificates
https://kronosecochem.com/fr/
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Tout a commencé avec la commercialisation du 
sulfate de fer(II) pour l’épuration des eaux usées. 
Au fil des années se sont ajoutées d’autres appli-
cations des sulfates de fer, chlorure de fer et autres 
co-produits. Aujourd’hui, le nom de KRONOS  
ecochem entend refléter la diversité de l’utilisation 
des co-produits, qui concilie écologie et économie 
au sens d’une économie circulaire.  

Membre de la famille KRONOS, KRONOS ecochem 
manifeste son engagement à travers son système 
de gestion intégré et sa philosophie vécue. Ainsi, 
grâce à une présence régionale de collaborateurs, 
nous contribuons à raccourcir les déplacements 
des commerciaux et techniciens en application lors 
des visites clients. Le trafic de chargement combi-
né avec l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire sur 
de longues distances ainsi que les points de départ  
optimisés pour le fret sont autant de facteurs qui par-
ticipent à la durabilité de notre principe commercial. 

Dès les premières années suivant la création de 
KRONOS ecochem, nous avons réussi à mettre sur 
le marché quelque 40 000 tonnes de ce co-produit 
qu’est le sulfate de fer. Aujourd’hui, près de cinq dé-
cennies plus tard, 30 collaborateurs des services 
Direction, Vente, Logistique et Technique d’appli-
cation, en tant que partenaires fiables, fournissent 
aux clients de KRONOS ecochem environ 750 000 
tonnes de sels de fer par an et apportent leur sou-
tien en matière d’application individuelle. 

Ces produits sont principalement utilisés pour 
l’épuration des eaux usées (élimination des phos-
phates, fixation du H2S, floculation, conditionnement 
des boues d’épuration), le traitement de l’eau pour 
usage sanitaire ou de l’eau potable, comme matière 
première pour les pigments d’oxyde de fer, pour la 
réduction du chromate dans le ciment, nocif pour la 
santé, ainsi que dans l’agriculture (voir figure). 

15 % 8 %
11 %

5 % 
2 %

59 %

Agriculture

Pigments d’oxyde de fer

Alimentation animale

Autres

Traitement des eaux

Ciment

Applications des produits à base de sel de fer KRONOS ecochem
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Pertinence climatique des produits de KRONOS ecochem
Ainsi, KRONOS ecochem peut se féliciter d’une uti-
lisation essentiellement durable de ses produits, au 
grand bien des hommes et de l’environnement. 
Le cœur de métier de l’entreprise KRONOS étant 
la production et la vente de dioxyde de titane, les 
émissions climatiques de l’entreprise liées à la pro-
duction du pigment sont uniquement affectées à 
l’empreinte carbone du TiO2, pas aux co-produits. 
Avec la méthode de l’Analyse du cycle de vie (voir 
encadré), on obtient une empreinte carbone d’envi-
ron 5,3 kg de CO2 (CO2e) par kg de TiO2. 

Qu’entend-on par « Analyse du cycle de vie » 
(ACV) ?

L’analyse du cycle de vie (ACV) (Life Cycle 
Assessment (LCA) en anglais), parfois appe-
lée écobilan, est une analyse systématique 
des impacts environnement aux de produits et 
des service tout au long de leurs cycles de vie 
(« du berceau à la tombe »). Conformément à 
la norme EN ISO 14040, matières premières, 
transports, processus de production, utilisation 
et élimination/revalorisation d’un produit sont 
ici pris en compte d’un point de vue global.

Qu’entend-on par empreinte carbone ?
L’empreinte carbone ou bilan carbone est 
une application spéciale de la méthodologie 
ACV. Elle mesure la contribution totale des 
émissions climatiques qui sont directement 
ou indirectement imputables aux activités des 
produits ou des personnes. Outre le dioxyde 
de carbone, d’autres gaz (par exemple le mé-
thane, l’oxyde nitreux) contribuent de manière 
significative au réchauffement de la planète. 
L’équivalent carbone (CO2e) est utilisé pour 
comparer les émissions des divers gaz à  
effet de serre sur la base de leur potentiel de 
réchauffement global, en convertissant les 
quantités des divers gaz émis en la quantité 
équivalente de dioxyde de carbone ayant le 
même potentiel de réchauffement planétaire.
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Les matériaux de départ des produits commercialisés 
par KRONOS ecochem sont donc considérés dans 
un premier temps comme climatiquement neutres. 
Ce n’est qu’avec la transformation ultérieure des 
produits (par exemple, le séchage du sulfate de fer 
pour former des produits fluides ou la chloration pour 
former le FERRIFLOC solution de sulfate de chlorure 
de fer(III)) et le transport que des émissions supplé-
mentaires de gaz à effet de serre sont générées, 
imputables directement ou entièrement aux produits  
KRONOS ecochem.  
Sur cette base, on obtient, p. ex. pour la production  
de FERRIFLOC, un bilan carbone de 0,035 kg de 
CO2e par mole de Fe(III), soit 77 g de CO2e par kg 
de FERRIFLOC.  

Pour prendre une image plus parlante, la production  
d’1 kg de FERRIFLOC a ainsi un impact climatique 
similaire à la dégustation d’une seule tasse de café 
(75 g de CO2e) ou d’un trajet en voiture de pas 
même un kilomètre. 

En moyenne, 4 kg de FERRIFLOC suffisent pour 
assurer l’élimination des phosphates dans une sta-
tion d’épuration communale en Allemagne pour un 
habitant pendant une période d’un an.

 

Élimination des phosphates                4 tasses de café                               2 km en voiture                          
     par habitant et par an  
       (4 kg FERRIFLOC) 

≙
PO4

3-
≙
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Il est intéressant de faire une comparaison avec 
d’autres précipitants. Ainsi, la fabrication d’alu-
minate de sodium affiche, selon le processus mis 
en œuvre, un bilan carbone 2 à 6 fois plus élevé 
que celui de FERRIFLOC. Pour la production de la  
solution de chlorure de fer (III) ou du chlorure de 
polyaluminium, l’empreinte carbone rapportée à 
l’agent actif est jusqu’à 4,5 fois plus élevée. 

Aluminate de sodium (synthèse)
Aluminate de sodium (sous-produit)

Chlorure Ferrique (minerai de fer)
Chlorure Ferrique (décapant)

Chlorure de polyaluminium

KRONOFLOC Chlorure Ferreux 

FERRIFLOC Chlorosulfate Ferrique

FERROFLOC Chlorure Ferreux 

QUICKFLOC Sulfate Ferreux
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

0,219

kg CO2-eq / mol Wirksubstanz

0,07

0,16

0,055

0,161

0,035

0

0

0,115

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

FERROFLOC Eisen-II-chlorid

FERRIFLOC Eisen-III-chloridsulfat

KRONOFLOC Eisen-II-chlorid

Polyaluminiumchlorid

Eisen-III-chlorid (aus Beize)
Eisen-III-chlorid (aus Eisenerz)

Natriumaluminat (Nebenprodukt)
Natriumaluminat (Synthese)

0

0,035

0,115

0,161

0,055
0,16

0,07
0,219

kg CO2-eq / mol Wirksubstanz

CO2-Fußabdruck verschiedener Fällmi�el

*

*

**

*

*
*

*

**

**

Empreinte carbone de différents précipitants

kg CO2e / mol d’agent actif

*Source: INCOPA, LCA Executive Summary 2014; **Source: KRONOS ecochem.
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En fournissant des sels de fer pour l’élimination des 
phosphates, KRONOS ecochem apporte une con- 
tribution essentielle tant à la protection des étendues 
d’eau (voir graphique de gauche) qu’à la récupé-
ration de phosphore et à sa revalorisation au sens 
d’une stratégie de développement durable.
Les limites de rejet du Phosphore dans les eaux de 
surface ainsi que la revalorisation du Phosphore 
comme apport en fertilisation agricole sont fixées par 
la directive Européenne 2000/60/CE. 

Apports totaux de phosphore provenant de points de rejet dans les eaux de surface en Allemagne, en millier de tonnes  
par an (source : Office fédéral allemand de l’environnement, 2016)
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L’entreprise KRONOS s’engage, par des évaluations permanentes et un développement continu, à limiter et à  
réduire autant que possible son impact environnemental. 

Quelques exemples de mise en œuvre réussie de ce principe :

L’électricité requise pour la mine d’ilménite appartenant au groupe et le traitement du  
minerai est produite, depuis toujours, par une propre centrale hydroélectrique, de manière 
respectueuse de l’environnement et climatiquement neutre. La première centrale hydro- 
électrique, construite en 1907, a été remplacée en 2009 par une construction neuve plus 
performante équipée d’une turbine de 4,5 MW.

Depuis la mise en service de sa propre centrale thermique à cycle 
combiné (CCGT) en 2004, l’usine KRONOS, établie à Nordenham, est capable d’assurer 
son autosuffisance en électricité et en vapeur surchauffée pour la production, ce qui lui 
permet d’économiser non seulement des coûts énergétiques, mais également quelque 
30 000 tonnes de CO2 par an. 

Depuis 1989, l’acide sulfurique nécessaire à la digestion du minerai et aux étapes de  
production ultérieures est reconcentré après utilisation et réutilisé pour la digestion du  
minerai, ce qui a permis d’éviter la production de déchets et de réduire de près de 40 % les 
besoins en acide sulfurique neuf. 

En outre, depuis 2005, le sel de filtration issu de la récupération 
de l’acide sulfurique est converti en KROnoCHROME, produit qui 

trouve son utilisation dans l’industrie du ciment dans le cadre de la réduction du chro-
mate, nocif pour la santé. KRONOS ecochem commercialise à cette fin, à elle seule, 
75 000 tonnes de sulfate de fer coulant par an. En moyenne, on ajoute environ 0,3 % 
de sulfate de fer au ciment. Un tel ajout permet de réduire la teneur en clinker de ciment, déterminante pour 
l’empreinte carbone du ciment. Cette quantité de sulfate de fer dans le ciment permet donc, indépendamment 
de la finalité prévue de réduction de chromate, d’éviter l’émission de près de 35 000 tonnes de CO2 par an. 

En 2009, le prix « Responsible Care » de l’Association allemande de l’industrie chimique VCI  
Nord (Verband der Chemischen Industrie) a distingué un autre projet visant à économiser les  
ressources. KRONOS a développé un procédé de réception, de traitement et de réutilisation 
d’une solution d’aluminate de sodium qui est produite comme déchet de production dans 
l’usine de construction aéronautique Premium Aerotec (anciennement Airbus) à Nordenham. 
Les quantités correspondantes d’oxyde d’aluminium et de soude caustique sont ainsi réguliè-
rement économisées chez KRONOS à Nordenham. 
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Le développement durable requiert l’interaction de 
nombreux facteurs. Mais qu’est-ce que cela signi-
fie concrètement, pour KRONOS ecochem ? Quels 
sont les objectifs et les missions qui en découlent 
pour l’avenir de notre entreprise ? Tous nos pro-
cessus, dans tous nos domaines d’action, peuvent 
encore faire l’objet d’une amélioration à des fins de 
développement durable, depuis l’extraction des ma-
tières premières jusqu’à l’utilisation de nos produits 
par le client.

C’est pour cette raison que KRONOS ecochem 
a créé un groupe de travail axé sur la protection  
climatique, entièrement dédié à cette question  
primordiale, qui développe et poursuit des idées. 

Ce groupe entend présenter, sur le site web de 
KRONOS ecochem, tant les avancées réalisées 
que les nouveaux projets. L’objectif de développe-
ment durable est un projet ambitieux. Il exige des 
transformations profondes de notre manière de pen-
ser et d’agir. Ce sujet reste au cœur de nos pré-
occupations. Il nous anime dans un effort constant 
d’amélioration de nos processus.

Sources :

INCOPA, LCA-Report 2014 :    
https://www.incopa.org/publications/

Office fédéral allemand de l’environnement, 2016 : 
https://www.umweltbundesamt.de/daten/wasser/fliessgewaesser/
eintraege-von-naehr-schadstoffen-in-die#nahrstofffrachten-sinken

Perspectives d’avenir

https://kronosecochem.com/fr/
https://kronosecochem.com/fr/
https://www.incopa.org/publications/
https://www.umweltbundesamt.de/daten/wasser/fliessgewaesser/eintraege-von-naehr-schadstoffen-in-die#nahrstofffrachten-sinken
https://www.umweltbundesamt.de/daten/wasser/fliessgewaesser/eintraege-von-naehr-schadstoffen-in-die#nahrstofffrachten-sinken
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