Projet de réhabilitation du
barrage de l’Eider avec Phenics
Au fil des années, nous avons eu recours à différentes
méthodes pour éliminer les revêtements de surfaces
contaminées. L’utilisation de grenaille d’acier
recyclable pour le décapage et d’équipements Phenics
pour l’aspiration et le recyclage en milieu amianté
nous a permis d’améliorer considérablement notre
processus en 2016. Grâce à Phenics :
- Les efforts engagés par le personnel travaillant en
zone contaminée (en termes d’effectif, de durée et de
charge physique) ont été réduits. - Très peu de déchets
ont été produits en comparaison avec l’utilisation de
scories.
- Le temps de construction a été fortement optimisé,
ce qui a satisfait notre client final. L’évaluation
commerciale du projet a été très positive et a conduit
à la décision d’acquérir une unité Phenics pour les
projets à venir.

M. Eiler Rehmeier, gestionnaire de projet
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profil de surface requis : la projection de scories à l’air comprimé.

plus grande structure de protection côtière en Allemagne. Exposé à
une contamination élevée par l’eau de mer, le barrage avait besoin
de réparations et d’une réhabilitation complète.
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Comme les scories ne pouvaient être utilisées qu’une seule fois, le

été confinée sur le site du client, puis décontaminée à la fin des

client devait apporter des centaines de tonnes d’abrasifs sur le site

travaux par une entreprise de désamiantage spécialisée.

pour le décapage, puis évacuer rapidement les déchets contaminés.
En raison de la complexité de l’accès au site, il était difficile de
fournir les abrasifs, puis de retirer les déchets accumulés. Il était
donc urgent de trouver une solution pour réduire au mieux les
déchets et la quantité d’abrasifs à utiliser sur le site.

Les avantages
Si Nietiedt avait choisi d’utiliser des scories, la quantité de déchets
contaminés produits aurait atteint environ 180 tonnes. Cela aurait
été très coûteux, en raison de la difficulté de l’accès au site. Grâce
au recyclage, Nietiedt a considérablement réduit la quantité

La solution

d’abrasifs utilisés. Après la réussite de ce projet, Nietiedt a décidé

En raison de son engagement pour la protection de l’environnement,

d’investir dans une unité Phenics.

Nietiedt a décidé d’utiliser des abrasifs recyclables, avec des
équipements d’aspiration et de recyclage adaptés, sans certitude
toutefois qu’une telle solution soit compatible avec les exigences
du projet. Après avoir rencontré l’expert de Phenics et visité des
chantiers où des unités Phenics étaient utilisées, Nietiedt a décidé
de collaborer avec Winoa et d’accepter l’offre de services Phenics,
c’est-à-dire la location d’équipements d’aspiration et de recyclage,
la fourniture de grenaille d’acier recyclable et une assistance
technique. Le projet de Nietiedt impliquait du désamiantage : les
équipements loués devaient donc respecter le cahier des charges
de tels travaux. Le transport et la manutention des machines
devaient respecter des normes spécifiques. La machine a donc
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