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L'enjeu 
 
INEOS Lavéra génère des eaux usées à teneur élevée en 
hydrocarbures, collectée et envoyée dans des usines de traitement 
(bassins de pré-décantation, API, filtration et traitement biologique). 
Les principaux objectifs de INEOS Lavéra en matière de gestion des 
installations étaient les suivants : 
 
o- Respect de la réglementation environnementale relative aux rejets dans la mer 
Méditerranée, 
o- Amélioration des performances techniques par augmentation de la fiabilité du 
processus de traitement des eaux usées,  
o- Optimisation des coûts opérationnels de l'usine de traitement des eaux usées. 
 
Pour atteindre ces objectifs, INEOS Lavéra recherchait un fournisseur 
de services spécialisé qui assure l'exploitation et la maintenance de ses 
installations de traitement des eaux usées. 
 
La solution de Veolia 
 

oPour répondre à la demande d'INEOS Lavéra, Veolia a signé un contrat 
portant sur l'exploitation et la maintenance de la collecte (stations de 
pompage de la raffinerie, bassins de pré-décantation, bassins d'eaux 
pluviales) et du traitement des eaux usées chargées en hydrocarbures. 
Le contrat prévoyait également la mise en place d'une série de mesures 
de modernisation des installations existantes. 
 

 
OBJET DU CONTRAT   
Site : Près de Martigues  
(Bouches-du-Rhône, 13), France 
Objet : Deuxième raffinerie de France 
produisant 10 millions de tonnes de pétrole 
brut par an 
 
oDONNEES DU CONTRAT 
 
oDate de début : 2000 
oType de contrat : Exploitation et 
maintenance 
 
 
oSECTEUR D'ACTIVITE 
 
oPétrole et gaz 
 
oEXPERTISE 
 
o- Traitement des eaux usées chargées en 
hydrocarbures 
 

TRAITEMENT D'EAUX 
USEES CHARGEES EN 

HYDROCARBURES 

7 000 m3/jour 
d'eaux usées  
(1,85 MGD) 

Certification 
ISO 14001 

Martigues 
 
FRANCE 



 
- Financement et optimisation du processus de traitement des eaux 

usées : automatisation (stations de raclage des boues et 
d'extraction) et traitement des boues par centrifugation. 

- Mise en place d'un programme de recherche et développement 
portant sur le traitement à l'azote, en partenariat avec Anjou 
Recherche, le centre R&D de Veolia, à mi-contrat, limitation des 
émissions de COV* des bassins de l'usine de traitement des eaux 
usées. 

 
 
Les bénéfices pour notre client 
 
Ce contrat de longue durée a permis à INEOS Lavéra d'améliorer en 
continu ses activités de gestion des eaux usées.  
Le contrat prévoit également un système de paiement du contractant 
basé sur les résultats, avec des indicateurs de performance mesurant 
l'efficacité du traitement, la conformité des rejets, le programme de 
maintenance et le niveau de sécurité. 
Cette offre intégrée devrait devenir encore plus intéressante et 
efficace dans les prochaines années. 
 
 
 
Informations complémentaires 
 
oCertifiée ISO 14001, la raffinerie peut produire toute la gamme des 
produits pétroliers (gaz et carburant) ainsi qu'une gamme variée de 
produits destinés à l'industrie chimique. 
oSa capacité unique d'hydrocraquage permet à INEOS Lavéra de se 
positionner comme leader sur le marché français du diesel destiné au 
marché national. 
 
 

Usage commercial UNIQUEMENT  
 

Mise à jour : 2014 
 

Contacts : 
myriam.lombard@veolia.com et 
aurelien.toussaint@veolia.com 
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