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Supervision
Bon millésime 2013 pour Codra

Dessalement
Degrémont va développer une unité pilote écoénergétique

y a besoin de s’arrêter et de redé-
marrer souvent durant le procédé 
de soudure.
Comme pour l’air chaud, la 
soudure en continu au fer 
chaud est un procédé utilisé 

pour l’assemblage des matières 
industrielles thermoplastiques et 
films qui utilise des paramètres 
de température et de pression 
très précis. Cependant, dans le 
cas du fer chaud, un fer chauffé 

est positionné de façon précise 
au point de soudure pour 
diffuser la température requise. 
La matière ou le film est alors 
entraîné sur le fer chauffé. La 
température du fer qui est 
contrôlée de façon très précise 
peut varier entre 400 °C et 490 °C 
produisant une soudure parfaite. 
Il est préférable d’utiliser le fer 
chaud au lieu de l’air si le produit 
à réaliser est fait à partir de film, 
s’il y a besoin d’un environne-
ment silencieux ou si le produit 
fabriqué est réalisé à partir d’une 
matière très fine.
Dorey, spécialisée dans le 
développement de solutions 
d’assemblage et de soudure de 
thermoplastiques et de films, 
fournit l’un des rares équipe-

ments de soudure qui a prouvé 
être en mesure de souder le 
polyéthylène utilisé dans les 
industries de l’agriculture et de 
la géomembrane depuis plus de 
30 ans. Les avantages du polyé-
thylène sont nombreux : il auto-
rise des vitesses de soudure plus 
rapides. C’est un matériau plus 
léger, plus économique et plus 
écologique. Différents systèmes 
de soudure du polyéthylène sont 
proposés incluant des systèmes 
de f in i t ion complètement 
automatiques en atelier et une 
découpe assortie de soudure 
d’ourlets poche, d’ourlets plats 
et de pose d’œillets ou de perfo-
rations. Les vitesses de soudure 
sont parmi les plus rapides de 
l’industrie. n

Éditeur des solutions Panorama 
(Supervision Industrielle, SCADA, 
Système d’Information) Codra vient 
de présenter ses chiffres définitifs 
pour l’année passée. Le chiffre d’af-
faires réalisé en 2013 représente 
une progression de 10 % par rapport 
à 2012.

René Oddoux, président de la 
société, souligne le fait que la 
croissance enregistrée par Codra 
est supérieure à la croissance 
moyenne de l’industrie dans son 
ensemble. La société réalise la 
majeure partie de son chiffre 
d’affaires en France, Belgique et 

Angleterre. Fin 2013, le nombre 
de licences vendues s’élevait à 
25 000. Les prévisions pour 2014 
sont favorables : « J’ai confiance 
dans notre capacité à augmenter 
le taux de croissance de notre 
chiffre d’affaires pendant l’exer-
cice 2014, car nous comptons 

sur un regain de la demande en 
France, a expliqué le nouveau 
directeur général, Eric Oddoux. 
Nous souhaitons aussi être 
davantage présents sur le reste de 
l’Europe, en particulier au travers 
de nouveaux accords de distribu-
tion ». n

Degrémont va construire pour 
le compte de Masdar, société 
détenue à 100 % par le gou-
vernement d’Abou Dhabi, une 
unité pilote de dessalement de 
haute technologie et écoéner-
gétique. Il s’agit de tester et 
développer des technologies 
de dessalement d’eau de mer 
éco-énergétiques pouvant être 
alimentées par des énergies 
renouvelables. L’objectif, à 
terme, est de mettre en œuvre 
ces technologies dans des 
usines de dessalement aux 
Émirats Arabes Unis.

Le contrat englobe la conception, 

la réalisation, l’approvisionne-
ment, la construction, l’exploita-
tion, la maintenance et l’évalua-
tion d’une unité pilote de des-
salement sur une période de 18 
mois. Cette installation doit offrir 
une performance énergétique 
supérieure aux usines de des-
salement les plus sophistiquées 
actuellement en fonctionnement. 
Adaptée aux conditions environ-
nementales des Émirats Arabes 
Unis, elle pourra être alimentée à 
100 % par des sources d’énergie 
renouvelable et son impact envi-
ronnemental devra être minimal. 
La construction, l’exploitation de 
l’unité pilote de dessalement et 

toutes les installations auxiliaires 
sont co-financées avec Masdar.
Pour ce projet, Degrémont qui 
travaille sur l’osmose inverse 
depuis 1969 et compte plus de 255 
usines construites, s’est engagé 
avec certains de ses partenaires 
et fournisseurs les plus innovants, 
tels que Dow Water and Process 
Solutions qui a mis au point des 
technologies membranaires inno-
vantes d’ultrafiltration (Dow™) et 
d’osmose inverse (Filmtec™) et 
Adionics® qui détient une tech-
nologie de déionisation liquide/
liquide novatrice, AquaOmnes™.
La solution développée par Degré-
mont devra démontrer qu’elle 

permet de rentabiliser l’investisse-
ment d’une solution de traitement 
à l’échelle industrielle par une 
réduction des coûts d’exploitation 
et des impacts environnementaux. 
Les consommations électriques 
devront être réduites à des 
niveaux jamais atteints aupara-
vant dans des usines de dessale-
ment par osmose inverse.
Après l’achèvement de la pre-
mière phase pilote, la deuxième 
étape du Programme consistera 
à mettre en œuvre cette techno-
logie dans des usines de dessa-
lement d’eau de mer écoénergé-
tiques alimentées par des énergies 
renouvelables. n

Différents systèmes de soudure du polyéthylène sont proposés incluant 
des systèmes de finition complètement automatiques en atelier et une 
découpe assortie de soudure d’ourlets poche, d’ourlets plats et de pose 
d’œillets ou de perforations.
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