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Paris (France) – Irvine (CA, USA), 14 avril 2016

Déchets - Nucléaire

Veolia finalise l’acquisition de Kurion et poursuit sa stratégie
de développement dans l’assainissement des équipements et
déchets nucléaires.
Veolia vient de finaliser l’acquisition de la société américaine Kurion, annoncée le 3
février dernier. Avec l’intégration de Kurion, Veolia dispose désormais de l’ensemble
des solutions et savoir-faire en matière d’assainissement des équipements et
traitement des déchets faiblement et très faiblement radioactifs.

!

Veolia est forte d’une expertise et d’un savoir-faire uniques dans la gestion des sites sensibles. Sa filiale
Asteralis est spécialisée dans la caractérisation des déchets et l’évaluation des installations nucléaires. Ses
filiales spécialisées dans le traitement de l’eau, des déchets et des sols, Veolia Water Technologies, SARP
Industries et GRS Valtech, disposent de technologies de pointe, capables d’être mises au service de l’industrie
nucléaire.
L’association de ces technologies et savoir-faire à ceux de Kurion en matière de séparation et vitrification des
déchets radioactifs et d’accès robotisé sur les zones sensibles, va permettre au Groupe de développer une
filière industrielle de premier plan pour l’assainissement et le traitement des déchets nucléaires de faible et très
faible radioactivité, une ambition annoncée dès 2013 avec la signature d’un accord général de collaboration
avec le Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA).
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Avec les filiales de Veolia spécialisées dans le secteur nucléaire comme Asteralis, Kurion sera intégrée dans
une nouvelle organisation nucléaire dédiée dirigée par William Gallo, Directeur général de Kurion, au sein de la
zone Entreprises de Spécialité Mondiale de Veolia, qui comprend par ailleurs Veolia Water Technologies ou
SARP Industries. L’équipe de direction de Kurion reste concentrée sur le développement de solutions intégrées
et de synergies au sein de la nouvelle structure.
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Fondée en 2008 et basée à Irvine en Californie, Kurion propose des solutions pour l’assainissement et le
démantèlement nucléaires, ainsi que le traitement des déchets faiblement radioactifs. Les activités de Kurion
s’articulent autour de trois pôles d’expertises : la séparation, la stabilisation et les technologies robotiques
d’accès en milieu confiné. Kurion est présent aux Etats-Unis (Californie, Washington, Colorado, Idaho et Texas),
au Royaume-Uni et au Japon. En particulier, elle est le seul opérateur international à intervenir à ce jour à
Fukushima pour le compte de l’opérateur japonais Tepco. L’expertise et l’intervention de Kurion ont permis de
stabiliser la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. En forte croissance depuis sa création, la société emploie
plus de 200 personnes. L’entreprise fait partie en 2015 du classement Global Cleantech 100 du Cleantech
Group, qui regroupe les cent entreprises du monde « les plus susceptibles d’avoir l’impact le plus significatif sur
les marchés dans les 5 à 10 prochaines années ».
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Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia, déclare : « Avec l’intégration de Kurion, Veolia est en
mesure de répondre aux besoins d’un marché en émergence et à forte valeur ajoutée. Il y a 40 ans, Veolia créait
le traitement des déchets toxiques en protégeant l’eau des fleuves et rivières, une première au monde. En
choisissant de développer les activités d’assainissement et de traitement des déchets faiblement irradiés, le
Groupe confirme son positionnement de pionnier en matière de traitement des pollutions les plus difficiles. »
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« Nous sommes ravis d’avoir finalisé cette cession et sommes impatient de fournir les solutions intégrées de
Veolia pour répondre aux besoins et enjeux des marchés mondiaux du déchet nucléaire», ajoute William Gallo,
Directeur général de Kurion.
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Veolia + Kurion, une filière complète dans l’assainissement des équipements et le traitement des
déchets nucléaires
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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 174 000
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 2015, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit 63 millions de
mégawattheures et valorisé 42,9 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2015 un chiffre
d’affaires consolidé de 25 milliards d’euros. www.veolia.com
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