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Purazur construit une nouvelle station d'épuration pour
l'entreprise chimique Borealis
Purazur, une filiale du groupe DEME spécialisée dans le traitement de l'eau, construit
une nouvelle station d'épuration pour l'entreprise chimique Borealis à Kallo, en
Belgique. Purazur est chargé de la conception, de la construction et de la mise en
service de la nouvelle installation.
Il s'agit de l'extension de la station d'épuration existant sur le site de Borealis à Kallo. Du fait
de la sévérité croissante de la législation et des normes de rejet, la station d'épuration doit
être adaptée. Purazur a su développer un concept compact pouvant être intégré dans la
surface limitée du site de production existant. La conception et la construction hors site de
l'installation a débuté en 2017, l'installation elle-même devant être réceptionnée en mai
2018.
Avec Purazur, Borealis peut compter sur un partenaire solide possédant une expérience
étendue dans la conception, la construction et l'exploitation de stations d'épuration
résiduaires industrielles.
« Après différentes discussions, Purazur a été choisi comme le candidat le plus approprié,
en raison de son grand souci de la sécurité et de la qualité. Parce que nous avons la
connaissance technique nécessaire et que la disposition proposée de l'installation d'eaux
résiduaires est moins complexe mais plus fiable, nous nous sommes lancés avec eux dans
ce projet », déclare Johan Van Grootel, Location Leader Borealis Anvers et Kallo.
À propos de Purazur
Purazur, le spécialiste de l’épuration de l’eau au sein du Groupe DEME, se concentre sur
l’épuration de pointe des eaux usées industrielles et domestiques, des eaux d'infiltration des
décharges et des eaux souterraines polluées. Purazur propose à ses clients des contrats
Design, Build, Finance et O&M, ainsi que de la consultance et des études d’optimisation sur
mesure.

À propos de DEME
Le groupe belge de dragage et de génie maritime et environnemental DEME est un leader
sur le marché international des travaux de génie maritime complexes.
Fort de 140 ans d’expérience et de savoir-faire, DEME s’est diversifié dans plusieurs
disciplines connexes, telles que le financement de projets de génie maritime et
environnemental, l’exécution en mode EPC de projets d’infrastructures maritimes complexes
(y compris des ouvrages de génie civil), le développement et la construction de projets en
énergies renouvelables, les services aux entreprises énergétiques, pétrolières et gazières, la
dépollution des sols et le recyclage des sédiments, l’exploitation des ressources maritimes,
etc.
Grâce à sa structure d’entreprise intégrée, DEME est devenu un « fournisseur de solutions
globales » offrant à ses clients des solutions complètes. Le groupe possède une flotte
polyvalente de navires les plus modernes et de haute technologie.
DEME emploie 4.600 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de
1,97 milliards d'euros en 2016. Pour en savoir plus : www.deme-group.com
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