
Une technologie innovante et  
écologique pour la combustion mobile 

ENDEGS
Réactif. Professionnel. Économique.



UNE QUALITÉ OPTIMALE POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE

ENDEGS est l’expert pour la combustion mobile et écologique de COV, 
HAP et autres rejets en Europe. Grace à une technologie unique nous 
offrons des solutions pour la combustion de gaz, mélanges de gaz et 
vapeurs des groupes d’explosion IIA, IIB et IIC.

POURQUOI CHOISIR NOTRE TECHNOLOGIE:

 Nous avons développé les premières unités mobiles de 
 combustion, autonomes et efficaces du marché.

 Nous traitons une grande variété de substances nocives avec 
 un rendement supérieur à 99,9 pour cent.

 Nous permettons à nos clients une économie d’argent grâce 
 à un temps d’installation réduit et à l’efficience de notre procédé.

 Nous proposons un ensemble de services complets comprenant 
 le personnel, les équipements ainsi que tout matériel sur 
 demande.

Nous sommes leader du marché sur les performances d’incinération.  
La puissance de nos chambres de combustion mobiles est modulable de 
0,1 à 50 MW, en fonction des besoins.

ZÉRO 
ÉMISSION 

DE COV
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Système de 
dégazage mobile 
Plug & Play Flamme fermée. 

Pas d‘odeur. 
Pas de fumée. 

Capacité de 
combustion de 
0,1 à 50 MW

Rendement   
> 99,9 %



Le partenaire 
fiable pour vos rejets 
industriels
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Les industries ont besoin de partenaires fiables et les nouveaux 
défis environnementaux requièrent des solutions efficaces. À cet enjeu, 
ENDEGS apporte une solution au service du client pour le traitement 
des hydrocarbures, des solvants et autres effluents gazeux.

DES TECHNOLOGIES DE POINTE POUR LES INDUSTRIES:
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Un système de dégazage pour de nombreuses applications
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Dégazage 
de bacs, capacités 

mobiles et 
hydrocureurs*

Remplacements 
d’URV pour 

chargements 
camions / wagons / 

pétroliers

Dégazage 
de réservoirs 

cryogéniques et 
pressurisés

Dégazage 
de pipelines

* Protégé par un brevet européen

Dégazage 
de tankers et barges – 

chargement, 
changement 
de produits

Dégazage 
durant l’arrêt 

d’un site 
industriel*



Dégazage sur sites 
SEVESO
Depuis plus de 12 ans, nous proposons un service personnalisé pour les arrêts de sites 
industriels, les mises à disposition de bacs de stockage et de tous types de capacités. 
Notre solution est également brevetée pour le traitement des évents des hydrocureurs 
ou réservoirs mobiles.

Selon les projets notre bureau d’étude développe des équipements spécifiques préparés 
dans nos ateliers en Allemagne. Des solutions qui font la différence.

Capacités de 10 m3 
à 400 000 m3

URV

Sphères

Pipelines

Pétroliers et 
barges

Chargement de 
camions / wagons

Pipelines

Évents 
d’hydrocureur

VPS

Réservoirs 
mobiles

Colonnes

Source: Hyperscreen GmbH
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NOTRE FORMULE SÉRÉNITÉ

Nous accompagnons nos clients tout au long du processus de dégazage 
et adaptons une solution personnalisée à leurs besoins. Nos solutions 
brevetées sont conçues pour permettre à nos clients la continuité de leur 
production ou un temps d’arrêt réduit selon les cas.

Nos unités s’intègrent facilement à tout type de projet grâce 
à un équipement compact, prémonté et une installation 
rapide. Elles sont autonomes et équipées de tous 
les équipements nécessaires à l’opération de 
dégazage : la tuyauterie, le générateur 
et son réservoir ainsi que toute 
l’installation du gaz d’appoint. 
Aucun moyen supplémentaire 
n’est demandé au client et 
aucun déchet n’est produit 
durant l’opération. 

Nous proposons du 
personnel formé, des 
offres et des opérations 
transparentes mais aussi 
la solution la plus efficace 
du marché. Les effets de 
notre intervention sur 
l’activité de nos clients sont 
minimisés. C‘est ainsi que 
nous leur permettons une 
économie de temps et d‘argent. 

Un procédé rapide,  
flexible et économique.

Une technologie brevetée et éprouvée 
basée sur un savoir-faire unique.

Une grande réactivité commerciale et 
opérationnelle au service de nos clients.

Du personnel formé, qualifié 
et à l’écoute. 

Soutien de proximité à nos clients 
vis à vis des autorités. 

Ce qui nous 
rend unique
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NOUS NOUS ENGAGEONS
 En tant que spécialiste du dégazage, nous développons, 
 produisons et exploitons des technologies de pointe pour garantir 
 la sécurité du personnel et de l‘environnement, en conformité 
 avec la règlementation européenne.

NOUS ACCOMPAGNONS 
 nos clients dans l‘ensemble du processus de dégazage et de 
 réduction des émissions.

NOUS ASSURONS 
 la durabilité de nos partenariats grâce à l’organisation familiale 
 de notre entreprise.

Expertise et 
Partenariat 

HEALTHY WORKPLACES

ENDEGS appuie la campagne en faveur de meilleures conditions de 
travail. Avec nos technologies de dégazage et nos unités mobiles, 

nous souhaitons non seulement préserver l‘environnement pour les 
générations futures, mais aussi offrir à nos employés et à ceux de nos 

clients les conditions de travail les plus sûres et les plus saines 
possibles. 

CERTIFICATION EUROPEENNE 
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CERTIFICAT 

 

ISO 9001:2015 
DEKRA Certification GmbH certifie par la présente que l’organisation 

ENDEGS GmbH 
 
 
 
Activité(s) certifiée(s): 
Réalisation du dégazage environnemental de réservoirs industriels lors de travaux de maintenance 
 
Site certifié: 
Am Gewerbepark 8, 85104 Pförring, Deutschland 
(autres lieux d’implantation voir annexe) 
 
 

a mis en place et maintient un système de management de la qualité conforme à la norme ci-dessus 
référencée. La preuve de conformité a été démontrée dans le rapport d’audit n° A21071321. 

Numéro du certificat: 90712427/3 
Validité certificat précédent:       
 
Language translation 

Certificat valide de: 30.12.2021 
Certificat valide jusqu'au: 12.07.2024 
 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 30.12.2021 
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CERTIFICAT 

 

ISO 45001:2018 
DEKRA Certification GmbH certifie par la présente que l'organisation 

ENDEGS Operations GmbH 
 
 
 
Activité(s) certifiée(s): 
Réalisation du dégazage environnemental de réservoirs industriels lors de travaux de maintenance 
 
Site certifié: 
Am Gewerbepark 8, 85104 Pförring, Deutschland 

 
 

dispose d’un système de la gestion de la santé et sécurité au travail répondant à la norme ci-dessus 
référencée et applique celui-ci efficacement. La preuve en a été apportée par l’audit de certification, 
rapport n° A21071321. 

Numéro du certificat: 451221305 
Validité certificat précédent:       
 
Language translation 

Certificat valide de: 2021-12-30 
Certificat valide jusqu'au: 2024-12-29 
  

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2021-12-30 

 Au⁃delà des  
aspects techniques,  
nous tenons à souligner  
votre disponibilité, votre  
grande réactivité, votre profes-
sionnalisme ainsi que votre 
engagement en matière de 
santé et de sécurité, tant au niveau 
du respect des conditions de travail 
imposées par TOTAL qu’au niveau 
de votre force de proposition en la 
matière. 

Extrait d’une lettre de recommandation 
de la Raffinerie TOTAL de Feyzin

 The company 
delivered top-notch 
quality degassing service 
while displaying flexibility 
towards our needs and planning 
schedule. 

Excerpt from a reference letter from 
Vopak Terminal Europoort B.V.



ARABIE SAOUDITE

RUSSIE

TURQUIE

EGYPTE

LIBYE

MAROC

ALGÉRIE

TUNISIE

ROUMANIE

ITALIE

SUISSE
FRANCE

ALLEMAGNE

POLOGNE

RÈPUBLIQUE
TCHÈQUE

AUTRICHE

ENDEGS bureaux

Emplacements 
du projet

ESPAGNE

GRANDE
BRETAGNE

IRLANDE

Vos  
interlocuteurs
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ENDEGS GMBH
KAI SIEVERS, fondateur et PDG d‘ENDEGS GmbH,  
gérant d’ENDEGS B.V.

ENDEGS OPERATIONS GMBH
DAVID WENDEL, gérant
En charge des régions Allemagne, Autriche,  
Suisse et Europe de l’Est

ENDEGS FRANCE SARL
ANTOINE DELLA TORRE, gérant 
En charge des régions Espagne, Italie,  
Portugal, Afrique et France

ENDEGS B.V.
DAVID WENDEL a.i. & Gertjan Pieterson
Manager, en charge de la région du BeNeLux

ENDEGS ARABIA LTD.
GERTJAN PIETERSON, Directeur général

ENDEGS bureaux

Emplacements  
du projet
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Organisons 
une visite dans 
vos locaux? NEW

ENDEGS Arabia
1st Industrial City

31441 Dammam – P.O. BOX 1997 
Arabie Saoudite

Phone: +966 (0) 50 924 8896 
Gertjan.Pieterson@endegs.com

ENDEGS GmbH
Am Gewerbepark 8 
85104 Pförring
Germany
Phone: +49 8403 2094 100

ENDEGS Operations GmbH
Am Gewerbepark 8
85104 Pförring
Germany
Phone: +49 162 2433 486

ENDEGS DUISPORT
Duisburger Hafen
Zum Container Terminal
Hafennr. 3682
47119 Duisburg
Germany
Phone: +49 162 2433 486

ENDEGS France SARL
27 route d’Heyrieux
69780 Mions
France
Phone: +33 472 5778 67

info@endegs.com
www.endegs.com

ENDEGS B.V.
Nijverheidsweg 2
3251 LP Stellendam
Netherlands
Phone: +31 187 6632 00

Service 
de dégazage 

mobile 

24/7 
en 4 langues


