
Le groupe Jan de Nul travaille dans le monde entier. Cette société de travaux 
maritimes s’est spécialisée dans le dragage, la manipulation de blocs de roches, le 
creusement de tranchées pour les projets de pipelines de gaz et de carburants 
liquides, la construction de quais portuaires, le génie civile, etc.
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Caractéristiques techniques du 
Manzanillo II:
 · Construit en 1988
 · Longueur : 113,6 mètres
 · Moteurs principaux : 2 SEMT 
    Pielstick 8PA6 L280
 · Puissance totale : 12 140 kW
 · Capacité des soutes à gasoil :
    1 292 m³
 · Capacité de chargement :
    4 000 m³

En mai 2009, après avoir fait un point 
complet sur les émissions de gaz à 
effet de serre et l’état de propreté du 
navire, le groupe Jan de Nul a décidé 
de vérifier les capacités de la techno- 
logie de l’enzyme XBEE en améliorant 
le carburant de la drague.

Les essais ont été effectués sous la 
direction de Freddy Devolder, directeur 
de la flotte chez Jan de Nul B.V., sur 
la cheminée des moteurs principaux du 
M/V Manzanillo II.

La drague est équipée de deux 
moteurs SEMT Pielstick 8PA6 L280 
d’une puissance totale de 12 140 kW, 
fonctionnant au diesel.

Les premières mesures ont été 
effectuées le 29 avril 2009. Les 
suivantes le 3 octobre 2009. Elles 
utilisent toutes deux le même 
analyseur de gaz KM900+ de marque 
Kane-May.

Sans XBEE Avec XBEE Différence (%)

Débit (Nm³/h) 392.00 385.75 -1.59

Température (°C) 367.50 361.75 -1.56

Excès d’air (%) 132.45 146.15 +10.34

CO2 – Dioxyde de Carbone (%) 6.70 6.30 -5.97

79.50 66.50 -16.35

NO – Oxyde d’Azote (mg/Nm³) 735.50 633.25 -13.90

NOx – Dioxyde d’Azote (mg/Nm³) 772.00 665.25 -13.83

O2 – Oxygène (%) 11.90 12.40 +4.20

CO – Monoxyde de Carbon (mg/Nm³)
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