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INVESTISSEMENT

Clamens recycle les boues de béton
D'ordinaire délaissées par les entreprises de valorisation des déchets du BTP, les boues de béton
font désormais l'objet d'un recyclage pour devenir de nouvelles matières premières, à l'usage du
secteur de la construction et des travaux publics.
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chines et représenter une menace pour le personnel travaillant à proximité. Pour remédier à ce problème, l'entreprise
injecte du C02 par microbullage
à cette eau alcaline, faisant descendre son pH aux alentours
de 8,5. Près de 20 tonnes de
Composition d'une boue de béton

C02 sont consommées chaque mois à
cette fin. De ce fait,
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basée à Rouen. Il est acheminé par camion sous
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Erwan Lecomte
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