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ET VALORISATION
DES DÉCHETS LIQUIDES
ET DANGEREUX
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Introduction

LE XXI e SIÈCLE

S’AFFIRME COMME CELUI
DE TOUS LES DÉFIS
POUR L’HUMANITÉ
Nous habitons une Terre
dont nous n’avons pas suffisamment pris soin.

A

ujourd ’hui, nous en subissons les
conséquences. Si les bouleversements
climatiques qui nous accablent sur tous

les continents en sont les stigmates les plus visibles,
d’autres défis, semblant tout aussi démesurés, sont à
relever à l’horizon 2040. Dans ce compte à rebours
climatique, le traitement et la valorisation des
déchets liquides et dangereux jouent un rôle central,
qu’il s’agisse de santé publique, de lutte contre les
pollutions, de résilience des territoires, ou encore de
préservation des ressources.
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Introduction

Tr è s c o n c r è t e m e n t , d a n s m o i n s
dans l’air, entraînera toujours plus de
de 20 ans , 9 milliards d’habitants
maladies et de décès ; la raréfaction
peupleront la Terre, autant de personnes
des ressources engendrera des conflits
à nourrir et à loger ; l’essor de la classe
d’usages majeurs, déstabilisant des
moyenne mondiale et
g é ogra phie s e ntiè re s à
celui de la digitalisation
l ’é c h e ll e d e l a p l a n è te ,
Dans moins
engendreront une hausse
etc . Voilà quelques- uns
de 20 ans
de 30 % des besoins en
des enjeux planétaires à
9 milliards
é n e rg i e ; l ’u r b a n i s ati o n
relever auxquels Ve olia
d’habitants
galopante empiètera
tente de répondre.
peupleront
toujours plus sur des terres
la Terre.
agricoles déjà à bout de
Répondre à ces enjeux est
souffle ; la proximité entre
vital. Ils menacent des modes
l e s e sp a ce s n atu re ls s a uva g e s et
de vie que nous devons, dès maintenant,
les zones urbanisées multipliera le
modifier car l’humanité ne peut plus vivre
risque de transmission de nouveaux
comme avant. Notre monde est différent,
virus à l’homme ; l’augmentation des
il faut s’y adapter. Ces circonstances,
températures rendra la vie plus difficile
a ujo urd ’h ui exce ptio n n e lle s , vo nt
dans des mégalopoles de plus en plus
devenir la norme si nous ne faisons
denses ; l’émergence de nouvelles
rien. Nous devons tous, collectivement,
p o ll utio n s , d a n s l ’e a u , l e s so ls et
en prendre conscience et agir.

L’essor de la classe moyenne
et celui de la digitalisation mondiale
engendreront une hausse
de 30 % des besoins en énergie.
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Introduction

CAR LES

SOLUTIONS
ALTERNATIVES
EXISTEN T

Pour être à la hauteur de ces challenges
extrêmement complexes du monde de demain,
Veolia s’est résolument engagé
pour la transformation écologique.

L

e Groupe a développé des solutions au
sein de ses activités – l’eau, l’énergie et les
déchets – pour mieux accompagner ses

parties prenantes dans leur propre transformation.
Pour unir toutes les forces, car personne, seul, ne sera
en mesure de relever ces défis tout en préservant
les ressources naturelles et en luttant contre le
réchauffement climatique.
Dans ce contexte préoccupant, les déchets liquides
et dangereux représentent un risque majeur, et leur
traitement, un puissant levier pour limiter l’impact
environnemental des activités industrielles, pour éviter
la dispersion des pollutions et pour favoriser l’économie
circulaire. L’activité Traitement et valorisation des
déchets liquides et dangereux tient donc une place
privilégiée dans cette nécessaire transformation
écologique, tant pour décarboner nos modes de vie
que pour améliorer notre qualité de vie.
Découvrez dans ces pages comment cette activité
contribue concrètement à un monde plus durable, et
comment elle s’appuie sur l’innovation pour déployer
de nouvelles solutions pour demain.
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En maîtrisant l’intégralité du cycle de
traitement des déchets dangereux, les solutions
de Veolia limitent l’impact environnemental des
activités industrielles, évitent la dispersion des
pollutions et favorisent l’économie circulaire.
Précurseur sur le traitement des déchets dangereux
depuis plus de 40 ans, le Groupe s’appuie sur
des valeurs fortes, non négociables : traçabilité,
non‑dilution, traitement effectif de la pollution,
préservation de l’environnement ainsi que de la santé
et de la sécurité des collaborateurs et des riverains.

F R É DÉ R IC M A DE L I N
Directeur du Traitement et valorisation
des déchets liquides et dangereux
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VEOLIA AU SERVICE
DE LA PLANÈTE

L

e développement économique et social mondial génère intrinsèquement
son flot de déchets dangereux. Les gisements sont aussi nombreux
que la palette des résidus à traiter est variée. Raffineries, complexes
pétrochimiques, aciéries, industrie automobile, centrales nucléaires, industrie
chimique ou encore laboratoires pharmaceutiques… Toutes ces industries lourdes
génèrent des déchets dangereux se présentant sous des formes diverses,
solide, liquide et/ou gazeuse, et pouvant être toxiques, infectieux, radioactifs ou
cancérigènes (huiles usagées, boues, solvants, cendres, résidus médicamenteux…).
Ces déchets sont également très hétérogènes dans leur conditionnement : bidons,
bacs, fûts métalliques, aérosols, piles, batteries, citernes, etc.
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Veolia au service de la planète

PROTÉGER

L A SAN TÉ DES POPUL ATIONS,

RÉDUIRE L’IMPACT

SUR L’EN VIRONNEMEN T
Les déchets dangereux présentent ainsi des risques
pour la santé des populations, des risques industriels
pour les installations où ils sont traités,
et bien sûr des risques pour l’environnement.

L

eur manipulation inadéquate ou un traitement
inadapté peut engendrer des sinistres
graves (incendies , explosions , nuages

toxiques...) pouvant polluer durablement l’eau, les
sols et l’atmosphère. Ces risques sont renforcés par
l’industrialisation rapide des pays à faible revenu
ou à revenu intermédiaire, l’utilisation croissante de
nouveaux matériaux et de nouvelles technologies
(nanomatériaux, nouvelles molécules pharmaceutiques,
etc.) qui nécessitent des traitements coûteux et des
installations évolutives.
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Veolia au service de la planète

De plus, c’est souvent dans ces pays

déjà existantes (dépollutions des sols),

émergents que la réglementation sur

préserver les ressources en les régénérant

les déchets dangereux est la moins

(recyclage de l’eau), lutter contre les

mature et la plus inégalement appliquée,

pollutions nocives (déchets dangereux,

augmentant encore les risques. En effet,

plastique, micropolluants), réduire les

les “déchets dangereux” ne sont une

risques industriels et les risques de

réalité que s’il existe une réglementation

santé et sécurité au travail, minimiser

q ui le ur co nfè re ce

l e s c o n s o m m a ti o n s

statut particulier, et si

d’énergie et limiter les

cette réglementation

rejets de gaz à effet de

est respectée.

serre.

Pour permettre aux

L’expertise de Veolia

habitants du monde

vise à concentrer la

de vivre dans un

pollution des déchets

environnement sain

dangereux pour la traiter

alors que de nouveaux

efficacement, de façon à

polluants ne cessent

l’éliminer totalement ou à

d ’a p p a r a î tre , Ve o l i a ex p é r i m e n te

rendre ces déchets inertes. Veolia s’interdit

d e s so l utio n s a lte rn ative s et m et

de procéder à des mélanges de déchets

en place des dispositifs innovants

très dangereux avec des déchets qui le

de traitement et de valorisation des

seraient moins ou avec des déchets banals,

déchets liquides et dangereux. Les

pour en diluer la toxicité relative, ce qui

objectifs sont nombreux : protéger la

ouvrirait la voie à des filières alternatives

santé des populations, réduire l’impact

inadaptées. Cette pratique, contournant

sur l’environnement en le protégeant

la réglementation, est combattue par le

ou en remédiant aux contaminations

Groupe partout dans le monde.
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Veolia au service de la planète

À Hanford,
aux États-Unis
Le Département américain de
l’énergie (DoE) a confié à Veolia
l’assainissement du site de Hanford,
dans l’État de Washington. Sur ce

L A VALORISATION
DES DÉCHETS RADIOACTIFS

site datant de la Seconde Guerre
mondiale, différents déchets
radioactifs issus de la production
de plutonium ont été stockés dans
177 réservoirs souterrains. Le Groupe
accompagne le DoE dans la gestion
de ses déchets et participe à la
démolition et à la décontamination de

Les déchets nucléaires regroupent des types de déchets
très variés, solides, liquides ou même gazeux,
plus ou moins radioactifs, et à “vie courte” ou “longue”.

C

la “Plutonium Finishing Plant” (PFP).

ertains existent naturellement dans le soussol (déchets NORM), d’autres sont générés
par des usines ou des centres de recherche.

Les industries électronucléaires, de la défense, de la
médecine, de l’extraction pétrolière ou encore de la
recherche, produisent des déchets radioactifs pouvant
présenter des risques majeurs pour l’environnement
et la santé humaine. Une diversité et des risques qui
nécessitent une gestion rigoureuse et des processus
adaptés à chacun, de leur prise en charge chez les
industriels à leur entreposage ou stockage (temporaire
ou définitif), en passant par leur transport et leur
traitement.


À Fukushima,
au Japon
À la suite de la catastrophe de mars 2011,
Veolia a été choisi par Tokyo Electric
Power Company (TEPCO), la multinationale
exploitant la centrale nucléaire
de Fukushima Daiichi, pour assurer
le nettoyage de l’eau contaminée présente
sur le site. Le Groupe a ainsi participé
à l’élimination de plus de 10 millions
de curies de césium radioactif dans plus
de 370 000 m3 d’eau contaminée, et déployé
une plateforme technologique mobile
pour éliminer le strontium radioactif
présent dans l’eau. Veolia a également
construit un robot télécommandé chargé
de réaliser un cartographie de l’intérieur
du réacteur n°2 qui a dispersé de multiples
débris radioactifs suite à son explosion.
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Aujourd’hui, Veolia est la seule entreprise mondiale
capable de proposer une solution complète de
caractérisation, traitement et stabilisation des déchets
aux opérateurs du secteur nucléaire et aux activités
connexes. À travers sa filiale Veolia Nuclear Solutions
(VNS), le Groupe dispose de tous les savoir-faire pour
traiter efficacement et en toute sécurité les déchets
radioactifs, et pour assurer la décontamination et le
démantèlement des installations nucléaires.
En outre, en s’appuyant sur les expertises développées
dans le traitement des pollutions par les autres
activités de spécialités mondiales de Veolia, VNS
enrichit son offre et propose une gamme complète
de solutions pour l’industrie nucléaire.
Ces synergies concernent le traitement de l’eau,
avec Veolia Water Technologies, celui des déchets
dangereux et des pollutions avec SARPI, celui des
sols pollués avec GRS Valtech, et les services pour
les industriels avec SODI.

Le Groupe dispose de tous
les savoir-faire pour traiter
efficacement et en toute sécurité
les déchets radioactifs,
et assurer la décontamination
et le démantèlement
des installations nucléaires.
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Veolia au service de la planète

Veolia a acquis en 2019 la totalité de la société GADERE

L’entreprise équatorienne, créée en 2003, est spécialisée
dans la gestion complète des déchets dangereux :
déchets industriels (solvants, hydrocarbures, déchets électroniques…)
et déchets médicaux et sanitaires (DASRI, médicaments, fluides corporels…).

LE TRAITEMENT
DES DÉCHETS MÉDICAUX
À RISQUE INFECTIEUX

Les déchets médicaux dangereux de l’hôpital Especialidades Teodoro
Maldonado Carbo, un des cinq plus grands de la ville de Guayaquil,
sont gérés par l’entreprise GADERE.

(DASRI)

M

asques, seringues, matériaux coupants,
pansements, compresses, médicaments
ou encore objets souillés, les déchets

d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)
produits par les établissements de santé représentent
chaque année des quantités très importantes de
déchets dangereux à traiter. Porteurs de microorganismes viables ou de leurs toxines, ils peuvent
représenter un danger tant pour l’homme (brûlures,
blessures, intoxication…) que pour l’environnement
(pollution). Ils doivent donc être collectés, traités et
gérés de manière spécifique.
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Au vu de leur dangerosité,
il est indispensable de s’assurer
de la sécurité des opérateurs
qui manipulent ces déchets, à chaque
étape : collecte sur les sites de production,
transport par camion, reconditionnement
sur des plateformes de regroupement,
vidage sur les installations de traitement,
etc. Cette règle s’applique également
à la protection des actifs industriels
(camions et sites de traitement) contre
les risques d’incendie ou d’explosion

Veolia a développé depuis plus de 50 ans une
expertise dans la gestion de ces déchets, garantissant
aux professionnels de santé un accompagnement
personnalisé dans le traitement de leurs déchets
médicaux dangereux, et une prise en charge
complète. Le Groupe accompagne ses clients et
intervient dans le respect des réglementations
en vigueur, en toute sécurité, à tous les stades du
processus : la formation du personnel de santé ;
la distribution de sacs plastiques, de boîtes à
aiguilles, de caisses carton… pour isoler les types
de déchets médicaux dangereux ; l’enlèvement et
l’acheminement vers un centre de traitement avec la
mise en place d’une traçabilité garantie ; le nettoyage
et la désinfection des contenants ; le traitement
des DASRI par incinération ou prétraitement par
désinfection (autoclave ou micro-onde).

pouvant entraîner la destruction
des installations et des conséquences
graves sur l’environnement
et les populations à proximité.

En 2020, Veolia a aussi renforcé sa
présence géographique en acquérant des
activités de gestion des déchets médicaux
au Chili, au Pérou et en Espagne.
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VEOLIA AU SERVICE
DES INDUSTRIELS

P

our les accompagner dans leur transformation écologique, Veolia aide
ses clients industriels à traiter les déchets dangereux qu’ils produisent, en
alliant sûreté, compétitivité et continuité de service. Le Groupe garantit une
flexibilité dans la prise en charge de ces déchets, qu’il s’agisse d’une augmentation
des volumes à traiter ou d’un changement de leurs caractéristiques. Il assure
également leur traçabilité, depuis le site de production jusqu’à l’élimination,
permettant aux autorités de contrôle de suivre leur parcours.
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Veolia au service des industriels

es installations de traitement de

l’approvisionnement en matières recyclées,

déchets dangereux de Veolia

réduction de l’empreinte carbone, etc.

sont généralement situées à

proximité de ses clients industriels pour

Ces procédés innovants permettent de

assurer leur production. C’est le cas de

produire des matières premières de haute

nombreux professionnels de la chimie

qualité (plastiques, huiles régénérées, etc.).

fine et de la pharmacie qui ont besoin

Pour les obtenir, Veolia ne transige pas et

d’évacuer leurs déchets en continu.

assure la gestion intégrale des déchets

Veolia s’engage à garantir la disponibilité

dangereux en considérant la filière dans

et la pérennité de ses installations pour

sa globalité. Chaque maillon en est un

prendre en charge ces

composant essentiel et

déchets, comme ce fut

contribue au traitement

le cas dès le début de la

effectif des pollutions,

pandémie de Covid-19.

et ainsi à la préservation
de l ’environnement.

Les

solutions

à

Pour le Groupe, il est

haute valeur ajoutée

donc indispensable de

développé es par le

concentrer les polluants

Groupe présentent de

et de les extraire. Ils

nombreux bénéfices :

doivent être ensuite

par exemple, réutilisation des huiles ou

traités selon un processus adapté, comme

régénération des acides sulfuriques,

un four d’incinération haute température

valorisation des déchets et exploitation

dédié aux déchets dangereux avec des

de leur potentiel énergétique (traitement

traitements de fumées performants. Les

thermique par incinération des déchets

résidus de la combustion et du traitement

dangereux solides et liquides) pour

des fumées étant aussi des déchets

favoriser les économies d ’énergie,

dangereux, ils doivent être enfouis dans

continuité de l’activité dans le respect des

des installations de stockage de déchets

réglementations en vigueur, sécurisation de

sécurisées (classe 1).

Veolia aide ses clients industriels à traiter les déchets
dangereux qu’ils produisent, en alliant sûreté, compétitivité
et continuité de service.
30
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Veolia au service des industriels

VALORISER

LES DÉCHETS DANGEREUX

LA FILIÈRE
D’INCINÉRATION
AVEC

À HAU TE TEMPÉRATURE (HTI)
En France, plus de 11 millions de tonnes de déchets dangereux
ont été produites en 2020.

L

eur gestion, leur valorisation et leur traçabilité
so nt so umises à d es ré gle m e ntatio ns
spécifiques et drastiques. Dans ce cadre,

leur incinération dans des unités d’incinération à
haute température permet de produire de l’énergie,
de la chaleur, de l’électricité ou de la vapeur, pour
alimenter des réseaux de chaleur ou d’énergie.
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À Limay, en région
parisienne
Le site est une usine d’incinération haute
température qui appartient à Veolia depuis
1975. Il illustre parfaitement la stratégie mise
en œuvre par le Groupe : développer sur la durée
ses installations de traitement des déchets
dangereux. Opérationnelle depuis 46 ans,
l’usine n’a cessé d’évoluer au fil des années
et des investissements réalisés pour

Cette filière consiste à brûler les déchets dangereux

améliorer ses performances opérationnelles

dans des fours chauffés entre 850 et 1 100 °C, pour en

et sa gestion des risques, dans le respect des

réduire le volume et capter les polluants. Les déchets

réglementations, optimiser son rendement

récupérés auprès des clients de Veolia sont acheminés

et ses performances environnementales tout

vers des unités de reconditionnement puis transportés
par gros porteurs sur les sites de traitement où
ils passeront une première étape de contrôle en
laboratoire. Après ce contrôle, ils sont préparés

en digitalisant les processus, pour mieux
servir ses clients. Aujourd’hui, le site est en
capacité d’incinérer 150 000 tonnes de déchets
dangereux par an.

ou stockés en vue de leur incinération. Les sousproduits générés par le processus (cendres volantes,
mâchefers) sont ensuite traités et stabilisés pour
valoriser différentes matières premières secondaires
comme des métaux puis enfouis en centre de stockage
sécurisé de classe 1. À chaque étape, la traçabilité
des déchets dangereux est totale.
En aval, Veolia offre aux utilisateurs une énergie
renouvelable, une baisse de leur empreinte carbone
et une fourniture fiable et constante d’électricité, de
vapeur ou de chaleur.

40 000 T/AN

traitées par évapo-concentration
et traitement biologique

40 000 T/AN
traitées par traitement
physique et chimique

100 000 T/AN

de déchets dangereux stabilisés

40 000 T/AN

de déchets triés,
broyés et déconditionnés
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VALORISER

LES SOLVAN TS EN
LES RÉGÉNÉRAN T
Largement présents dans les produits issus des industries
pharmaceutiques, automobiles, cosmétiques ou de propreté,
les solvants sont des déchets dangereux présentant
des risques majeurs pour les populations et l’environnement.

I

l existe plus d’un millier de solvants différents
utilisés pour dégraisser, dissoudre, décaper,
nettoyer, etc. Autant d’utilisations pouvant

engendrer de mauvaises manipulations, une mise
en contact à risque pour les humains (inhalation,
ingestion…), une pollution de l’écosystème naturel
voire des explosions.
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Veolia au service des industriels

Dans ce contexte, Veolia a imaginé et conçu des
solutions sur mesure, pour accompagner ses clients
industriels en récupérant les solvants souillés, et
en les régénérant afin de constituer des matières
premières secondaires, d’un niveau de qualité égal
à celui des matières vierges et à faible coût, dans le
respect des réglementations en vigueur.
À chaque étape, le Groupe garantit la sécurité, la
qualité de son expertise et la traçabilité des flux. Des
contenants adaptés aux besoins sont mis à disposition
des clients, les solvants souillés sont enlevés par
pompage ou collectés en cuve conditionnée, les
échantillons sont analysés, etc. Le traitement des
substances est effectué,
notamment via des
évaporateurs à couche
mince, qui séparent et
récupèrent les solides,
et via des équipements
permettant la distillation

Des contenants
adaptés aux
besoins sont
mis à disposition
des clients.

et la séparation du solvant et des impuretés. Une fois

À Chauny,
en France
SPR (Société Picardie régénération)
de SARPI, filiale de Veolia, traite
18 000 tonnes de solvants par an, avec
comme client principal le constructeur
automobile Renault. La régénération
des solvants usagers permet ainsi
d’éviter 22 000 tonnes d’émissions
de CO2 chaque année.

le recyclage ou la régénération réalisée, les matières
premières secondaires sont renvoyées aux industriels
pour être réutilisées ou vendues à des tiers.
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Aux États-Unis
Veolia dédie 4 sites à travers le pays au recyclage des solvants
(Azusa en Californie, Henderson dans le Colorado, Middlesex
dans le New Jersey et West Carrollton dans l’Ohio).
Le Groupe répond ainsi aux besoins d’un grand nombre
de clients industriels (raffineries, industries chimiques...)
grâce à ses technologies de pointe.

40

41

INVENTER DEMAIN : AU CŒUR
DE L’INNOVATION VEOLIA

P

ionnier du traitement et de la valorisation des déchets liquides
et dangereux depuis bientôt 50 ans, Veolia a toujours innové
pour mieux anticiper les nouveaux enjeux de ses clients et pour
s’adapter aux contextes industriels européen et mondial.
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Inventer demain : au cœur de l’innovation Veolia

ANTICIPER

LES NOU VEAUX ENJEUX

DES CLIENTS ET S’ADAPTER
AUX CON TEXTES INDUSTRIELS
EUROPÉEN ET MONDIAL

D

ès 1975, en réponse à la pollution de la Seine,
le Groupe a créé SARPI, une filiale spécialisée
dans le traitement des déchets liquides

que les industriels déversaient alors dans le fleuve.
La protection de l’environnement, des ressources
naturelles et de la santé des populations était déjà
profondément ancrée dans sa raison d’être.
Aujourd’hui, sur les marchés naissants, récents ou
matures, les enjeux évoluent et appellent des réponses
toujours plus technologiques et innovantes. La
puissance de la digitalisation permet d’aller plus loin
et plus vite dans le pilotage des installations. Veolia
met ainsi au point une solution de smart monitoring,
appelée Hermod, qui permet de piloter la performance
de ses installations et de les améliorer en continu.
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Inventer demain : au cœur de l’innovation Veolia

Répondre à la demande croissante de ses clients
pour réduire leur empreinte carbone est aussi
un enjeu que relève le Groupe : choix des filières
de traitement les mieux adaptées à chaque flux
de déchet en prenant en compte, au-delà du
traitement effectif de la pollution, les émissions
émises ou évitées ; essais pilotes sur ses sites
d’incinération des déchets dangereux de solutions
pour capturer et valoriser les émissions de CO2
émises lors de leur combustion à haute température.
Une expérimentation de minéralisation des sousproduits de l’incinération est actuellement menée
pour les convertir en trioxyde de carbone (CO3 ) à
partir du CO2 capté dans les fumées.
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DIGITALISER

LE PILOTAGE
DES INSTALL ATIONS
DU GROUPE
Face à la complexité des processus utilisés pour maîtriser
les risques environnementaux et sanitaires et valoriser les déchets
des industries pharmaceutique, pétrochimique ou nucléaire,
le Groupe a digitalisé ses métiers pour, notamment,
améliorer le pilotage des installations de traitement.

E

n matière d ’innovation

potentiellement d’augmenter le taux

technologique, Veolia tire

de charge des déchets de 15 à 20 %,

parti des synergies créées

ce qui représente une amélioration

au sein des activités Eau-Déchets-

significative de la capacité de

Énergie. La technologie Hermod en

traitement de ces usines. Dans un

est un bon exemple. Initialement

deuxième temps, Hermod collecte

développé par l’activité Eau, cet

les données des capteurs répartis

outil de supervision a été adapté

sur les installations, ce qui ouvre

aux besoins des sites de traitement

la voie à l ’automatisation des

et valorisation des déchets liquides

analyses. Ce mode automatique

et dangereux. Il permet ainsi de

affine alors le pilotage de l’outil,

réaliser des analyses sur les lignes

les consommations de réactifs,

d’incinération et de détecter par

les quantités de cendres, etc. Le

exemple les éventuelles entrées

dispositif est actuellement en test

d’air parasites. Ce dispositif permet

en France et en Amérique du Nord.

Hermod permet potentiellement
d’augmenter le taux de charge
des déchets de 15 à 20 %.
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IN VENTER

LE TRAITEMEN T DES DÉCHETS
LIQUIDES ET DANGEREUX
DE DEMAIN

Réduction des gaz
à effet de serre

Comment limiter
les émissions
de gaz fluorés ?
Afin de lutter contre le dérèglement climatique,

P

la réduction des émissions de gaz à effet de serre
est fondamentale. Pour réduire l’empreinte carbone

our relever dès aujourd’hui les défis futurs
de la planète, qu’ils soient technologiques,
économiques, sanitaires ou environnementaux,

et ceux de ses clients, Veolia conçoit des solutions
innovantes pour le traitement des déchets contenant
du soufre, comme la captation des gaz fluorés pour

des industriels, Veolia a mis au point une technologie
de captation et de traitement des gaz fluorés.
Une solution d’avenir très impactante puisque
les hydrofluorocarbures (HFC), par exemple,
possèdent un facteur de réchauffement
environ 15 000 fois supérieur à celui du CO2.

réduire les rejets de gaz à effet de serre, ou encore,
l’extraction des composants dangereux (PFAs).
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Transport maritime écoresponsable

Comment traiter
les déchets contenant du soufre ?
Un paquebot rejette près de 300 tonnes de dioxyde de soufre par an, contribuant à polluer
l’air et l’eau, et impactant fortement la santé des habitants vivant autour des ports. Pour
lutter contre cette pollution et aider les compagnies de transport maritime à respecter
les nouvelles réglementations, Veolia a imaginé et mis en place une solution consistant à
capturer le soufre contenu dans les fumées de combustion émises par les navires.
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Traitement des PFAS

Comment éviter la concentration des
substances perfluoroalkylées (PFAS) ?
Fabriquées depuis les années 40, ces substances chimiques sont utilisées
dans de nombreux secteurs industriels (textile, produits ménagers, automobile,
construction, électronique, etc.). Leur inconvénient : elles sont extrêmement persistantes
et très nocives pour l’environnement ; elles contaminent l’eau, la terre et les aliments.
Elles peuvent aussi s’accumuler dans le corps et entraîner des pathologies graves.
Afin d’éviter que les PFAS ne se concentrent à l’infini, Veolia travaille sur des solutions
de décontamination et d’extraction de ces composants dangereux
contenus par exemple dans les mousses des extincteurs d’incendie.
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SOLUTION IMPACTANTE

LA DÉPOLLUTION DES SOLS
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LE CONTEXTE
6 400 SITES
sont pollués ou potentiellement pollués
en France

L

es polluants par leur nature – produits
chimiques ou biologiques toxiques, organiques
(hydrocarbures) ou non organiques (à base

de métaux lourds comme le plomb, le mercure, le
cuivre, le zinc) – présentent un risque pour l’écosystème.
Présents à des niveaux de concentration élevés, ils
contaminent dangereusement les sols. En France, le
ministère de la Transition Écologique estime que plus
de 6 400 sites sont pollués ou potentiellement pollués.

3 MILLIONS DE SITES

En Europe, 3 millions de sites ont potentiellement été

ont potentiellement été affectés par des activités
pouvant polluer les sols en Europe

Aux USA, cela concernerait 530 000 sites, couvrant

affectés par des activités pouvant polluer les sols.
plus de 90 000 km 2 et, en Chine, 16 % des surfaces.
33 % des sols de la planète seraient ainsi dégradés à
cause des activités humaines (agriculture intensive,
industrialisation, densification urbaine).
Ces polluants affectent les nappes phréatiques, les
eaux de surface et l’organisme de l’homme par voie
cutanée, par ingestion, en avalant des végétaux cultivés
sur ces sols, et par inhalation de particules. Avec
des conséquences dramatiques : la pollution causerait
500 000 décès prématurés à travers le monde
chaque année.

33 %

des sols sont dégradés à cause
des activités humaines
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La phytoremédiation

LA SOLUTION

Cette technique fait appel à des plantes
qui ont la particularité d’absorber
naturellement les polluants présents dans
les sols, tels que les métaux (nickel, arsenic,
plomb…). Ce procédé présente l’avantage
d’être plus respectueux de l’environnement
que les traitements physico-chimiques
(par excavation des sols). Si ce procédé
est déjà utilisé aujourd’hui au stade

C

expérimental, il doit être amélioré pour
affiner les propriétés de ces plantes,

es phénomènes sont accentués par la
croissance de la démographie mondiale.
L’urbanisation galopante qui en découle

nécessite de récupérer d’anciens sites industriels
pour les redonner à la ville, sans qu’ils ne constituent
de menaces pour l’environnement et les populations.

accélérer le cycle naturel d’assimilation
des polluants et améliorer leur traitement
post-remédiation. En effet, une fois
qu’elles sont chargées de métaux, les
plantes doivent être incinérées pour
éviter toute recontamination d’un nouvel
environnement.

Il est alors nécessaire de dépolluer les sols, sur
site directement ou hors site. Lors de cette étape
indispensable en termes de santé et de sécurité, les
terres sont alors excavées et acheminées vers des
centres Veolia de traitement biologique, physicochimique et thermique, ou traités in-situ par voie
thermique. Une fois traitées en fonction de leurs
caractéristiques propres, elles sont recyclées en
remblais ou, in fine, enfouies. À chaque étape, la
traçabilité des matières est totale. Les bénéfices
s o n t n o m b r e u x : r é d u c t i o n d e l ’e m p r e i n t e

Les traitements
biologiques des sols
grâce à des microorganismes

environnementale, remise à disposition des sols
traités, valorisation des terres excavées sur le site, etc.
La lutte contre la pollution des sols nécessite d’utiliser
des procédés techniques, notamment à base de

Il s’agit là encore d’une technique
peu invasive et plus respectueuse
de l’environnement, qui s’appuie sur
la prolifération de micro-organismes

traitements physico-chimiques souvent agressifs

pour dégrader certains polluants comme

pour l’environnement et coûteux. Pour pallier ces

les PCB. Ces micro-organismes ont besoin

inconvénients, Veolia teste différents traitements plus
respectueux des écosystèmes, et plus économiques.

de nutriments pour se développer et accélérer
la dégradation des polluants. Des travaux
doivent encore être menés pour affiner
l’identification des micro-organismes
les plus adaptées, ainsi que la recette de
nutriments la plus efficiente en fonction
de la pollution, du taux d’oxygène, de
l’humidité de l’air ou encore de la chaleur.
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Solution impactante

L’EXEMPLE
IMPACTANT
En partenariat avec la Société du Grand
Paris, Veolia mène depuis 2016 de très
importants chantiers de dépollution
des sols en milieu urbain dans le cadre du
Grand Paris Express (4 nouvelles lignes de métro,
68 nouvelles gares, 200 km de nouvelles voies).
Le Groupe dépollue ainsi une partie des déblais
des travaux, estimés au total à 45 millions de
tonnes. Les sols pollués seront traités hors site puis
transformés en terre fertile en les mélangeant à de
la matière organique ou réutilisés sur des chantiers
de construction du Grand Paris.

Le Groupe dépollue une partie
des déblais de travaux estimés
au total à

45 millions
de tonnes.
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SOLUTION IMPACTANTE

LE RECYCLAGE DES BATTERIES
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LE CONTEXTE
ENTRE 145 ET 230 MILLIONS

E

n Europe, la part de marché des voitures

de véhicules électriques en circulation
à travers le monde d’ici 2030

électriques (100 % électriques ou hybrides à
batteries) est passée de 3 % en 2019 à 10,5 %

en 2020 (ACEA). En Norvège, ils représentent même
54,9 % du marché national. D’ici 2030, le nombre
de véhicules électriques en circulation à travers le
monde pourrait être compris entre 145 et 230 millions,
selon le Global EV Outlook 2021. Ce boom des
véhicules électriques, s’il est porteur d’une réduction
des émissions de CO2 à l’usage, pose néanmoins le
problème du recyclage à grande échelle des batteries,
composées de matériaux polluants.
En effet, la batterie d’une voiture électrique pèse
en moyenne 300 kg et peut atteindre le double sur

La batterie d’une voiture électrique
pèse en moyenne

300 KG

certains modèles. Elle est composée de plastique,
de solvants, de pièces électroniques, mais aussi et
surtout de métaux, dont certains se raréfient : cuivre,
cobalt, nickel, manganèse, aluminium, lithium… À cette
raréfaction des ressources, s’ajoute la dangerosité
de ces éléments pour l’environnement et la santé
humaine.
Face à cet enjeu écologique et industriel majeur,
l’Union européenne a imposé le recyclage de 50 %
du poids total des batteries.

L’Union européenne a imposé
le recyclage de

50 % DU POIDS TOTAL
DES BATTERIES
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LA SOLUTION

V

eolia a imaginé et mis au point des solutions
permettant de traiter les batteries des
véhicules élec triques en protégeant

l’environnement et en récupérant les métaux rares
qu’elles contiennent, les transformant ainsi en matières
premières secondaires.
Le Groupe, via sa filiale Euro Dieuze Industrie,
propose une solution de recyclage des batteries des
voitures électriques divisée en 5 étapes permettant
de récupérer le cuivre, le plastique et l’électronique,
mais surtout les métaux rares, contribuant ainsi à la
limitation de l’extraction des ressources naturelles :
1.

D iagnostic, mise en sécurité et déchargement
total de la batterie ;

2. Démantèlement de chaque élément avec un envoi
aux filières adaptées pour recyclage ;
3. D écoupage pour extraire les cellules actives ;
4. B royage pour rendre accessibles les métaux ;
5. Hydrométallurgie pour extraire par voie chimique
les métaux et ensuite pouvoir les valoriser.
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Solution impactante

L’EXEMPLE
IMPACTANT
Pour relever le défi stratégique de l’accès
aux matières premières nécessaires à la
production des batteries (cobalt, nickel,
lithium), Veolia a créé un consortium d’économie
circulaire local avec Solvay et le constructeur
automobile Renault. Ce partenariat permet de donner
une seconde vie aux batteries lithium-ion usagées
et d’optimiser leur recyclage, de leur collecte à leur
démantèlement, puis à l’extraction et à la purification
des métaux. Ces derniers sont ensuite transformés
en nouveaux matériaux prêts à être réinjectés dans
le processus de fabrication des batteries.
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DONNÉES CLÉS DE L’ACTIV ITÉ

UN M ARCHÉ PORTEUR

UNE EMPREIN TE GÉOGRAPHIQUE
ET INDUSTRIELLE GLOBALE

L’ACTI V ITÉ

Une activité présente dans plus de

28 pays à travers le monde

285 usines de traitement et de valorisation

représente pour Veolia
un pilier for t de croissance :
le chif fre d’af faires devrait
atteindre

4 Mds€
en 2023.

ENVIRON
6 MILLIONS
DE TONNES

+ 9%
DE CROISSANCE
ORGANIQUE,

de déchets traitées

en hausse entre 2014
et 2019

PLUS DE
2,5 MDS€
de revenus

Dans le monde, la production
de déchets liquides et dangereux
ne cesse d’augmenter :

LE POTEN TIEL DE CROISSANCE
EST DONC
TRÈS IMPORTAN T

RÉPARTITION
DES ACTI V ITÉS AUJOURD’HUI
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27 %

23 %

10 %

en incinération

en traitements
physico-chimiques

en transferts

24 %

16 %

en enfouissement

en valorisation
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