DÉTAILS DU PROJET
Client: Fcc Ámbito (CTR Aldeanueva)
Emplacement: La Rioja - Espagne
Année: 2013
Secteur: Décharges RUS, Gestion des déchets, Recyclage d’emballages, Recyclage de PET et Station à biogaz
Département: Eaux usées industrielles
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envitech

DESCRIPTION DU PROJET
FCC Ámbito fait partie du Groupe FCC, et c’est l’entreprise leader en Espagne et au Portugal dans
la gestion des déchets commerciaux, la récupération de sous-produits et la décontamination des
sols, en disposant également d’une présence importante aux États-Unis.
Auparavant, d’autres projets ont été réalisés pour FCC Ámbito :
- 2004 : Station d’épuration biologique BIOCARB pour FCC ÁMBITO (anciennement TPA) dans le
secteur métropolitain de Madrid, afin de compléter sa station de traitement pour fournir un
service aux eaux provenant des hangars de maintenance de l’aéroport de Barajas.
- 2013 : Station d’épuration physique-chimique pour FCC ÁMBITO à Tarragone, pour traiter 17 m3/
jour d’eaux de lavage de camions d’enlèvement de RUS.
•

•

Demande: Les produits qui vont être traités dans l’installation d’évaporation sont les huiles de coupe
et les eaux contenant des hydrocarbures. L’installation qui doit traiter les déchets décrits précédemment
devra avoir une capacité de traitement de 1000 l/heure, 24 heures sur 24. Il nous est demandé
l’adaptation aux limites de déversement spécifiques et restrictives stipulées par les lois locales.
Solution: Station complète de traitement avec phase préalable grâce à un système
physique-chimique + phase principale avec évaporateur sous vide ENVIDEST MVR FC 1500 +
phase d’affinage ultérieur grâce à un système biologique BIOCARB + périphériques.
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RÉSULTATS
Adaptation du déversement au collecteur aux limites exigées par la loi, en obtenant des consommations énergétiques très basses pour la station.
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