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L'enjeu 
 
Veolia et son partenaire Dongjianq Environment ont pour objectif 
d’apporter au Bureau de protection de l'environnement (EPB) un soutien 
technique et financier dans la mise en place du premier centre 
expérimental de traitement des déchets dangereux en Chine. 
 
Déchets dangereux générés par la production de pétrole, de gaz et 
d'électricité, par les industries manufacturières et chimiques 
 
Ce centre aura la capacité de recevoir et traiter les déchets dangereux 
provenant de sources diverses, tels que : déchets de catalyseurs 
métalliques, boues d'hydrocarbures, déchets acides, alcalins, cendres 
volantes de l’incinération, boues de traitement des eaux usées.  
 
La solution de Veolia 
 
Veolia met en place un processus complet de traitement des déchets 
dangereux ainsi qu'un système de gestion des informations sur le 
réseau (outil de gestion informatisée qui traite les données telles que le 
statut de la maintenance, des approvisionnements et les informations 
sur les clients).  
 
 
 

OBJET DU CONTRAT  
Site : Huizhou, Guangdong – Centre 
expérimental de traitement global des déchets 
dangereux 
Objet : BOT; Traitement de déchets 
dangereux et dispositifs; 42 sur 46 catégories 
de déchets dangereux 

DONNÉES DU CONTRAT  
Durée : 30 ans depuis 2005 
Mis en service en juin 2008 

SECTEUR D'ACTIVITÉ  
Déchets dangereux 
Enjeux environnementaux complexes 
 
EXPERTISE 
 

-- Recherche et développement technologique 
pour le traitement et l’élimination des déchets 
dangereux. 
-- Mise en place d'un service aux clients sur site 
comprenant la classification des déchets et des 
conseils d'emballage. 
 

TRAITEMENT DES 
DÉCHETS DANGEREUX 
SOLUTION GLOBALE 

TECHNIQUE ET 
FINANCIERE  

20 000 tonnes/an 
de déchets 
dangereux 
incinérés 

 
40 000 tonnes/an 

de déchets 
enfouis en toute 

sécurité 
 

Huizhou, 
Province de  
Guangdong 
 
CHINE 

42/46 types de 
déchets 

dangereux traités 



C'est le premier projet de traitement des déchets dangereux ayant 
obtenu l'accord d'exploitation parmi les 31 projets de la liste 
« Programme de construction d’installations de traitement des déchets 
dangereux et médicaux en Chine”.  
Il s’agit également du premier projet démarré parmi les 5 centres de 
traitement des déchets dangereux de la liste du « Dixième plan 
quinquennal de protection de l'environnement de la Province du 
Guangdong ». 
 
 
Les bénéfices pour notre client 
 
- Zéro-rejet sur site : toutes les eaux usées domestiques et 
industrielles, toutes les eaux pluviales éventuellement polluées sont 
réutilisées après traitement et après les tests qualifiés, réalisés sur le 
site du centre. L'eau sert principalement au nettoyage des routes, à 
l'arrosage, à l'incinération ainsi qu'à la production et au dépoussiérage 
sur le site d'enfouissement. 
 
- Contrôle efficace pendant la saison des pluies et en cas de rejet 
accidentel de déchets, grâce à un dispositif de collecte du lixiviat 
extrêmement performant. 
 
- Tous les équipements de surveillance sont commandés par une 
organisation externe qui rend compte à l'EPB. Jusqu'à présent et depuis 
le démarrage du projet, les niveaux de polluants sont inférieurs aux 
limites définies par les normes chinoises. 
 
-  Atteindre le niveau des normes européennes actuelles relatives 
aux émissions : traitement par un système de lavage de gaz actif 
pendant l'incinération. 
 
 
Description du processus 
 
Les principales étapes du traitement sont : 
- l'incinération (pré-traitement et introduction des déchets, combustion 
et traitement des gaz), 
- le traitement physico-chimique (neutralisation, concentration, 
coagulation, 
- la stabilisation/l'enfouissement sécurisé et le traitement des eaux 
usées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANÉTE 
  

- Le seul projet ayant obtenu les 
certifications suivantes : 
ISO 14001:2004 (Management 
environnemental), SA 8000:2008 
(Responsabilité sociale) et OHSAS 
18001:2007 (Santé et sécurité au 
travail). 

- CNAS-CL01:2006 
Accréditation dans le domaine des 
déchets industriels dangereux 

- La conception du site 
d'enfouissement est conforme aux 
normes européennes et 
américaines. 
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