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Brésil  
 

 Veolia Eau construit trois unités de traitement de s eaux brutes et 
usées pour le groupe papetier CMPC 

 

 

Paris, le 15 mai 2013  - Veolia Eau, via sa filiale Veolia Eau Solutions & technologies, a 
remporté un contrat de 130 millions d’euros pour la  construction de trois unités de 
traitement des eaux brutes et eaux usées pour le gr oupe papetier chilien CMPC, un 
des leaders mondiaux de la pâte à papier.  
 
 

 
 

 
Celulose Riograndense, société du groupe CMPC, a retenu les solutions uniques de Veolia 
Eau pour le traitement de ses eaux de process et de ses eaux usées afin de répondre aux 
normes environnementales très strictes de l’État du Rio Grande do Sul où est située son 
usine de fabrication de pâte à papier.  
 



  
 
 
Avec plus de 1000 références mondiales dans le seul secteur papetier, Veolia Eau Solutions 
& Technologies est le leader reconnu du traitement d'effluents et de liqueurs noires issus de 
la papeterie.  
 
« C’est le plus gros contrat jamais signé au Brésil dans le secteur papetier avec en prime 
nos meilleures technologies que sont le MBBR pour le traitement des eaux usées et Actiflo 
pour le traitement des eaux brutes », se réjouit Yvan Liegey, Président-directeur général de 
Veolia Eau Solutions & Technologies Amérique latine. 
 

 
 
Dans le cadre du contrat d’EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) signé en 
avril dernier, Veolia doit construire trois unités de traitement utilisant les technologies 
propriétaires les plus adaptées au secteur.  
 
Ainsi, la première unité, d’une capacité de 39 600 m3/j, produira de l’eau déminéralisée, par 
échangeurs d’ions et affinage de condensat, pour l’alimentation des chaudières. La 
deuxième unité, d’une capacité de 108 000 m3/jour traitera les eaux brutes avant injection 
dans le processus de fabrication de la pâte à papier. C’est le système unique de clarification 
de VWS, Actiflo, qui a été retenu, renforcé par des filtres TGV, le tout garantissant flexibilité 
et performance de la solution. Enfin, les eaux usées de l’usine de pâte à papier seront 
traitées dans une troisième unité, développée par Aquaflow - entreprise appartenant à 
Veolia -, d’une capacité de 140 000 m3/jour. Les eaux usées passeront par le procédé de 
traitement biologique aérobie MBBR (moving bed biofilm reactor) mis au point par 
AnoxKaldnes, également filiale de Veolia Eau, avant activation et séchage des boues pour 
une solution optimisée et responsable au plan environnemental. Ce traitement tertiaire 
permettra à Celulose Riograndense de répondre aux normes très rigoureuses de rejets dans 
le milieu naturel.  
 



  
 
 
Ces trois unités de traitement doivent être livrées en avril 2015. 
 
« L’industrie papetière, fortement consommatrice en eau et soumise à des contraintes 
règlementaires de plus en plus strictes partout dans le monde, a besoin de technologies 
performantes, robustes et fiables. Veolia Eau est la mieux placée pour répondre par ces 
solutions innovantes et uniques à ces besoins croissants », affirme Jean-Michel Herrewyn, 
Directeur général de Veolia Eau.   
 

***** 
Veolia Eau,  Division Eau de Veolia Environnement, est le premier opérateur mondial des services de l’eau. 
Spécialiste de la gestion déléguée des services d’eau et d’assainissement pour le compte de collectivités locales 
ou d’entreprises industrielles et tertiaires, elle est aussi l’un des premiers concepteurs mondiaux de solutions 
technologiques et de construction d’ouvrages nécessaires à l’exercice des services de l’eau. Veolia Eau emploie 
89 094 collaborateurs et dessert dans le monde 100 millions de personnes en eau potable et 71 millions en 
assainissement. Elle a réalisé pour l’année 2012 un chiffre d’affaires de 12,078 milliards d’euros. 
www.veoliaeau.com 

 

Veolia Environnement  (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) est le référent mondial des services à 
l’environnement. Présent sur les cinq continents avec 220 000 salariés*, le groupe apporte des solutions sur 
mesure aux collectivités comme aux industriels dans trois activités complémentaires : la gestion de l’eau, la 
gestion des déchets et la gestion énergétique. Veolia Environnement a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 
29,4 milliards d’euros*. www.veolia.com 
(*) Hors périmètre et chiffre d’affaires de Veolia Transdev en cours de cession. 
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