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Communiqué de presse 
Paris - Londres, 4 septembre 2014 

 

Veolia démantèle une plateforme pétrolière en Norvège 
 
Le groupe Veolia, au travers de sa filiale Veolia Environmental Services UK, vient de 
remporter un contrat pour le démantèlement d’une plateforme pétrolière de 
14 000 tonnes, en Mer du Nord norvégienne. Avec un objectif de recyclage de 99,7%, 
cette opération, qui représente un chiffre d’affaires significatif, confirme les expertises 
de Veolia et renforce sa position sur le marché du démantèlement et du recyclage 
offshore. 
 
La plateforme pétrolière YME, longue de 72 mètres et haute de 87 mètres, sera remorquée en l’état de son 
emplacement actuel en mer du Nord vers le site de démantèlement Veolia de Lutelandet, dans le sud-ouest de 
la Norvège. Il s’agit ici de la première opération du genre et d’une prouesse d’ingénierie. La structure offshore de 
14 000 tonnes et ses d’équipements seront alors démantelés et recyclés sur place. La plateforme YME devrait 
arriver sur site à la mi-2015. 99,7% de la structure de la plateforme seront ainsi valorisés et recyclés : elle 
contient divers matériaux de valeur, notamment des métaux précieux, du fer, de l’acier ou des équipements 
électriques. 
 

 
Site de démantèlement Veolia de Lutelandet - Norvège 

 
Veolia a en outre passé  un accord de long terme avec son partenaire norvégien, Lutelandet Offshore, en vue de 
développer ce site, qui sera doté d’un quai en eau profonde. Première d’une série d’activités de démantèlement 
sur place, cette opération permettra à Veolia de tirer parti de la croissance liée au secteur du démantèlement en 
mer du Nord.  
 
« Cette nouvelle opération de démantèlement confirme la position stratégique de Veolia et de ses expertises sur 
ce marché croissant, qui représente 1 milliard de livres sterling par an et 2 000 plateformes à démanteler dans 
les 10 ans », précise Estelle Brachlianoff, Directeur de la zone Royaume-Uni et Irlande pour Veolia. « Ce contrat 
significatif avec YME assoit notre présence dans le secteur du pétrole et du gaz, un secteur indissociable de 
notre future croissance.» 
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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq 
continents avec plus de 187 000 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, le groupe Veolia a servi 94 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, 
produit 54 millions de mégawatheures et valorisé 38 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris 
Euronext : VIE et NYSE : VE) a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 23,4 milliards d’euros*. 
www.veolia.com  
 
(*) Chiffres 2013 pro-forma non audités incluant Dalkia International (100%) et excluant Dalkia France. Hors périmètre et chiffre d’affaires de 
Transdev en cours de cession. 
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