
Curage mobile  
avancé



Votre spécialiste de la restauration mobile 
des eaux

Nos  
services

L‘entreprise Amodes, basée à Francfort-sur-le-Main 

en Allemagne, est spécialisée dans le curage des 

eaux courantes et stagnantes, ports, étangs et eaux 

industrielles. 

Grâce à l‘expertise combinée du groupe SÜLZLE et 

de la société Blasius Schuster KG, elle propose à ses 

clients des solutions mobiles, durables et technique-

ment innovantes pour curer les eaux d‘une manière 

efficace et écologique. 

•  Élimination des boues en douceur et optimisée pour l’environnement aquatique

•  Déshydratation efficace des boues par filtres à bandes

•  Eau de filtration rejetable dans l’environnement grâce à une technologie de déshydratation innovante et à des  

 floculants optimisés

•  Divers équipements spéciaux pour des applications variées : pompes, convoyeurs, unités d’alimentation,   

 broyeurs ou encore tuyauteries

•  Possibilité de chargement direct sur semi-remorques

  Optimisation de la capacité de charge  Transport réduit

•  Coopération étroite et solide avec des entreprises partenaires des secteurs du transport et du recyclage et des  

 boues déshydratées

„Amodes est une entreprise jeune et agile qui 

s‘est fixé pour objectif de restaurer l‘utilisabilité 

des eaux de manière écologique et en harmonie 

avec l‘homme et la nature. “

Carsten Dam, Directeur général d‘Amodes

Nous serons heureux de vous proposer une offre complète pour le curage et la déshydratation de vos eaux, 

y compris l’évacuation et le recyclage / l’élimination des matière déshydratées.

Nous vous conseillerons avec plaisir.
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La combinaison du curage mobile et d’une technologie avancée de déshydratation des boues  

fait d’Amodes un prestataire unique sur le marché.

•   Faible encombrement de l’équipement de chantier

•   Curage des boues sans nuisances atmosphériques

•   Déshydratation plus économique et plus écologique grâce à notre savoir-faire technique

•   Grand potentiel d’économies pour l’élimination ou le post-traitement de l’eau de filtration

Avantages

Avant la déshydratation des boues par l’instal-

lation Amodes, un véhicule amphibie collecte 

les boues directement depuis le fond du cours 

d’eau, ce qui limite les nuisances atmosphé-

riques pour l’homme et la nature.



1. Séparation des matériaux gros/fins

2. Séparation du sable

3. Unité de floculation pour l‘agglomération  

 des matériaux fins par l‘ajout de  

 floculants

4. Sédimentation et évacuation

5. Contrôle de la qualité de l’eau

Notre système combine tous les compo-

sants de la déshydratation des boues sur 

un module unique de 40 pieds.

Système de 
déshydratation

Description du  
procédé
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Cette installation innovante déshydrate les boues  

issues de tous types d‘eaux :

•   Curage des bassins portuaires

•   Eaux stagnantes (étangs, mares, etc.)

•   Eaux courantes (fleuves, affluents, etc.)

•   Boues d’épuration municipales

•   Bassins de maturation, stations d’épuration, 

   lagunes

•   Eaux de processus des sites d’extraction de  

  sable et gravier

•   Curage des bassins de rétention des eaux pluviales

Notre installation convient aussi parfaitement aux:

•   Boues industrielles et du secteur de la construction

Ce procédé génère des boues déshy-

dratées transportables et stockables 

avec une teneur en matière sèche allant 

jusqu’à 65 %.

Résultat du  
procédé

MUD – Mobile  
Unit Desludging



étang / cours 
d’eau

véhicule amphibie

Tamis à 
tambour

collecteur de 
sable

épaississement/floculation

filtre à bandes

mesure de la 
qualité de l’eau

eau  
purifiée

Matériaux gros

sable

boues sèches
(65 % de teneur en matière sèche)

 

Avantages
Haute capacité de débit (>130 m3/h)

Boues sèches immédiatement trans-
portables avec jusqu’à 65 % de teneur 
en matière sèche

Faible encombrement de l’installation 
complète (<250 m2)

Système complet de séparation des 
boues, conditionnement et déshydrata-
tion sur un module de 40 pieds

La recirculation de l’eau depuis l’ins-
tallation vers le plan d’eau s’effectue 
avec un contrôle constant de la qualité 
de l’eau

Coûts de fonctionnement réduits

Le fonctionnement automatique permet 
l’utilisation du système entier par une 
seule personne

Installation rapide en quelques étapes

Le processus se déroule dans un sys-
tème fermé avec surveillance automa-
tique constante

Aucune pollution des eaux ni de l’envi-
ronnement



•   Les eaux sont débarrassées des sédiments d’une manière écologiquement pertinente

•   Le transport routier est minimisé grâce à la réduction des volumes

•   Les boues et l’eau restent dans le cycle des matériaux

Économie circulaire

Déshydratation 
des boues

Recyclage  
des boues

Eau propre

Eaux

Collecte des boues

Transport vers 
l’installation

Mobile  
water 

desludging
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Contact
Amodes GmbH

Franziusstraße 22

60314 Frankfurt am Main

Allemagne

Tél.  +49 69 94 33 05 266

Fax  +49 69 94 33 05 18

Mail info@amodes.de

Web www.amodes.de

Interlocuteur
Carsten Dam

Directeur général

Téléphone    +49 69 94 33 05 563

Tél. portable +49 171 6249793

E-mail  carsten.dam@amodes.de

Tim Wienand

Directeur technologie et projets

Téléphone    +49 69 94 33 05 266 

Tél. portable +49 151 17149191

E-mail  tim.wienand@amodes.de

Luca Luise Holzinger

Assistante de direction

Téléphone    +49 69 94 33 05 266

Tél. portable  +49 151 74242103

E-mail  luca.holzinger@amodes.de

Pour plus  

d’informations:  

www.amodes.de
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