DÉTAILS DU PROJET
Client: Expal - Groupe Maxam
Emplacement: Biélorussie
Année: 2014
Secteur: Décharges RUS, Gestion des déchets, Recyclage d’emballages, Recyclage de PET et Station à biogaz
Département: Air
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DESCRIPTION DU PROJET
Expal fait partie du Groupe Maxam, fondé par Alfred Nobel en 1872. Le Groupe Maxam est
devenue une organisation globale formée de cinq unités commerciales, plus de 140 entreprises
sur les 5 continents, 6 500 employés dans le monde, avec des installations manufacturières
dans plus de 45 pays et de ventes dans plus de 100 pays.
EXPAL est leader dans le secteur de la démilitarisation grâce à son expérience, ses capacités et
ses processus basés sur la récupération, le recyclage et la réutilisation des matériaux extraits.
Les explosifs récupérés sont réutilisés dans divers secteurs : minier, infrastructures ou
démolitions, en obtenant ainsi un bénéfice évident pour la société en permettant d’économiser
des ressources non renouvelables et de diminuer l’empreinte climatique.
EXPAL possède une expérience de plus de 40 ans dans le nettoyage et la décontamination
d’emplacements, avec plus de 5 000 000 m2 de terrains décontaminés et plus de 3 000
munitions explosives neutralisées autant pour les forces armées que pour des entreprises
civiles.
•
•

Demande: Épurer 200 Nm3/h d’émissions avec ammoniaque provenant d’un réservoir
de stockage.
Solution: 1 scrubber (épurateurs de gaz) + système d’extraction des émissions.
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RÉSULTATS
Adaptation à la réglementation sur les émissions contaminées avec ammoniaque.
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