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membranes à osmose permettant un traitement de flux élevés, cette usine située à Ghantoot sera capable de
traiter des eaux de mer très concentrées (salinité jusqu’à 52 g/l), assez chaudes (température jusqu’à 42 °C) et
contenant des floraisons d’algues nuisibles. L’association des technologies de dessalement éco-énergétiques de
pointe avec des sources d’énergie renouvelable devrait permettre d’aboutir à une récupération d’énergie de
98 %.
Ce partenariat pourrait déboucher ultérieurement sur de grands projets de dessalement dans les autres pays du
Golfe.
Selon Xavier Joseph, Directeur général de Veolia pays du Golfe, « en tant que leader mondial dans le secteur
du dessalement, Veolia est fier d’avoir été choisi par MASDAR en tant que partenaire industriel pour le
Programme de dessalement d’eau avec énergies renouvelables. Ce projet de co-innovation mené à bien en
étroite collaboration avec MASDAR doit nous permettre de développer la prochaine génération de technologies
durables de dessalement. »
.....
Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec
plus de 200 000 salariés*, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de
l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités
complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles
et à les renouveler.
En 2013, Veolia a servi 94 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit 86
millions de mégawatheures et valorisé 38 millions de tonnes de déchets. Veolia (Paris Euronext : VIE et NYSE :
VE) a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 22,3 milliards d’euros*. www.veolia.com
(*) Hors périmètre et chiffre d’affaires de Transdev en cours de cession
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