Communiqué de presse
DES SOLUTIONS DE GESTION DES DÉCHETS DE LA NAVIGATION, OFFERTES
PAR ZEOLOGIC
Athènes – le 15 janvier 2020 - La filiale de MYTILINEOS, ZEOLOGIC S.A., annonce la
signature d'un accord avec la société FAIRDEAL MARINE SERVICES FZE, pour la
construction de la première installation de traitement deboues résiduaires d’hydrocarbures
ainsi que boues issues de systèmes de traitement de gaz polluants.
Cette installation sera réalisée au sein des implantations du Groupe FAIRDEAL à Fujairah
des Emirats Arabes Unis et représente le premier projet environnemental de ZEOLOGIC S.A.
au Moyen-Orient. Il convient de souligner que cette installation est en mesure de traiter les
résidus et les boues résiduaires provenant d’épurateurs-laveurs, en ligne avec les
dispositions les plus strictes de l’ANNEXE VI révisée de MARPOL.
La technologie d’avant-garde de gestion des déchets proposée par ZEOLOGIC s'applique à
un nombre croissant de nouveaux secteurs, en offrant des solutions environnementales de
haute performance aux entreprises, qui par leurs activités, produisent une forte charge
polluante.
Plus précisément, la conception de l'installation sera basée sur la méthode de traitement des
déchets liquides et solides brevetée internationalement (Geochemical Active Clay
Sedimentation - GACS), dont les droits exclusifs d'utilisation sont détenus par ZEOLOGIC.
Cette méthode (GACS), rend les déchets de ce type t « non dangereux » après leur
traitement, et par conséquence ceux-ci peuvent être donc éliminés en toute sécurité.
De plus, la conception de l'usine est basée sur un processus intégré de gestion
environnementale et économique des déchets, créant une installation moderne à faible
encombrement, prête à répondre aux défis environnementaux à venir.
ZEOLOGIC et le Groupe FAIRDEAL envisagent de mettre en œuvre d’avantage
d'installations de traitement utilisant cette technologie dans la zone du Golfe Persique,
répondant ainsi aux problèmatiques environnementales identifiées de la région et à la
nécessité d'installer des infrastructures de pointe soutenant la navigation à basse incidence
écologique (“Green Shipping”).
Cet accord a été conclu dans une période où les exigences de protection du milieu marin et
de gestion des déchets liés aux transports maritimes sont en augmentation constante. La
solution fiable
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de ZEOLOGIC apporte un débouché de portée internationale sûr et respectueux de
l'environnement, comportant une valeur ajoutée significative pour la Grèce.
Pour plus de détails, veuillez contacter:
Mme Antigoni Fakou: Bureau de Presse de MYTILINEOS, Tél. +30 210-6877346 | Fax +30
210-6877400 | E-mail Antigoni.Fakou@mytilineos.gr
À propos de MYTILINEOS S.A.:
MYTILINEOS S.A. est une société industrielle grecque éminente, active dans les domaines de
la Métallurgie, de l'Énergie & du Gaz et de l'EPC & des Infrastructures. Établie en Grèce en
1990, la Société est cotée à la Bourse d'Athènes, elle a un chiffre d'affaires consolidé de plus
de 1,5 milliards d'euros et emploie directement ou indirectement plus de 3.380 personnes en
Grèce et à l'étranger.
Pour plus de détails, veuillez visiter: www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube |
LinkedIn
À propos de FAIRDEAL MARINE SERVICES FZE
FAIRDEAL MARINE SERVICES FZE est membre du Groupe FAIRDEAL qui exerce ses activités depuis les
années 80 dans le secteur des services maritimes pour des navires et des entreprises (par exemple des
raffineries), surtout dans le golfe Persique et en Afrique, avec une expérience remarquable dans le domaine.
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