SERVICES SUR SITE
AUX INDUSTRIELS
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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, tout aussi démesurés, sont à relever à
l’horizon 2040. Dans ce compte à rebours climatique,
les services sur sites aux industriels ont un rôle à
jouer, qu’il s’agisse d’améliorer l’efficacité énergétique
de leurs opérations et de réduire le recours aux
énergies carbonées, ou encore d’adopter une gestion
environnementale en matière de déchets produits et
de sécurité sanitaire.
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Introduction

Très concrètement, dans moins de
« or bleu », engendrera des conflits
20 ans, 9 milliards d’habitants peupleront
d’usages majeurs, déstabilisant des
la Terre, autant de personnes à nourrir
géographies entières à l’échelle de la
et à loger ; l’essor de la classe moyenne
planète, etc. Voilà quelques-uns des
mondiale et celui de la digitalisation
enjeux planétaires à relever auxquels
engendreront une hausse
Veolia tente d’apporter des
de 30 % des besoins en
solutions.
Dans moins
énergie ; l’urbanisation
de 20 ans,
galopante empiétera
Répondre à ces enjeux
9 milliards
toujours plus sur des terres
est vital. Ils menacent des
d’habitants
agricoles déjà à bout de
modes de vie que nous
peupleront
souffle ; la proximité entre les
devons, dès maintenant,
la Terre.
espaces naturels sauvages
modifier car l’humanité
et les zones urbanisées
ne peut plus vivre comme
multipliera le risque de transmission
avant. Aucun retour en arrière n’est
de nouveaux virus à l’homme ;
possible. Notre monde est différent,
l’augmentation de la pollution et de
il faut s’y adapter. Ces circonstances,
la chaleur rendront la vie plus difficile
aujourd’hui exceptionnelles, vont devenir
dans des mégalopoles de plus en plus
la norme si nous ne faisons rien. Nous
denses ; la raréfaction des ressources, à
devons tous, collectivement, en prendre
commencer par l’eau douce, ce nouvel
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
EXISTENT

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

L

e Groupe a adapté ses métiers – 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 tendu, Veolia fournit à tous les
industriels — entreprises des secteurs de l’énergie et
de la chimie, de l’agroalimentaire, de la pharmacie et
de la cosmétique, de l’automobile, ou encore celles de
l’industrie minière — un ensemble de services destinés
à les accompagner dans la transformation écologique
de leurs sites de production.
Découvrez dans ces pages comment l’activité Services
sur site aux industriels 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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Traitement et recyclage des eaux industrielles,
production et fourniture d’énergies renouvelables
et décarbonées, valorisation des déchets
ou maintenance des équipements,
Veolia apporte aux industriels des services
sur site à forte valeur ajoutée.
Nos solutions, qui s’appuient sur la longue expertise
du Groupe sur les métiers de l’eau, de l’énergie
et des déchets, démontrent non seulement
leur efficacité environnementale et sociétale,
mais aussi leur pertinence économique pour nos clients.
Grâce à elles, nous accompagnons les entreprises
dans leur propre transformation écologique.

P HI LI P P E B U C H E RT
Directeur des Services sur site
aux industriels
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VEOLIA AU SERVICE
DE LA PLANÈTE
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Veolia au service de la planète

PRÉSERVER
LA RESSOURCE EAU

PAR UNE MEILLEURE GESTION
DE SON UTILISATION
Si l’eau est indispensable à la vie, la disponibilité et la qualité
de cette ressource cruciale sont aujourd’hui de plus en plus menacées :
demande croissante, pollutions, raréfaction…

D

ans de nombreuses industries, l’eau est une
ressource essentielle au cycle de production.
Elle rentre par exemple directement dans la

fabrication de produits alimentaires et cosmétiques,
ou assure le fonctionnement même des systèmes de
refroidissement des raffineries, des usines chimiques,
des sites métallurgiques, des centrales électriques…
Or, ces systèmes ne fonctionnent pas toujours de
manière optimale du point de vue de la consommation
en eau. L’alimentation en eau, sa gestion optimisée,
son évacuation, son traitement et son éventuelle
réutilisation sont autant d’enjeux pour lesquels Veolia
fournit des solutions aux industriels.

À Tianjin, en Chine
Veolia a été choisi dès 2007 par l’un des premiers producteurs de produits chimiques,
Tianjin Soda, pour concevoir, financer, construire et exploiter l’ensemble des installations
d’eau de son complexe de Tianjin.
Sur site, trois circuits de refroidissement utilisent plus de 150 000 m3 d’eau par heure.
Veolia garantit la mise en œuvre des opérations, les sécurise et les optimise.
Dans une région soumise à un fort stress hydrique, la réutilisation de l’eau est maximisée
de manière à limiter les impacts sur la ressource.
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À Oman,
au Moyen-Orient
Pour pallier la rareté de la ressource, Veolia accompagne l’entreprise BP
sur son site gazier de Khazzan. Le Groupe a construit une unité de traitement
d’eau dessalée et en assure l’exploitation et la maintenance. Sur les 6 000 m3/jour
d’eau traitée que l’usine est en capacité de produire, 4 000 m3 sont affectés
aux besoins en eau industrielle de l’unité de traitement de gaz.
Par ailleurs, l’impact de Veolia sur l’emploi local est majeur
puisque l’équipe sur site est composée à 80 % d’Omanais.
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Veolia au service de la planète

ACCOMPAGNER

LES INDUSTRIELS DANS LEUR
STRATÉGIE DE GESTION
RESPONSABLE DE LEURS
DÉCHETS ET DES EAUX USÉES

L

es industriels ont l’obligation de respecter des
réglementations toujours plus contraignantes
en matière de gestion de déchets. En

France, par exemple, depuis janvier 2021, la loi dite
« Grenelle II » impose à tous les gros producteurs
de biodéchets que ceux-ci soient triés, collectés et
valorisés de façon spécifique. Plus généralement, les
industriels sont confrontés au défi de la gestion et du
traitement de leurs eaux usées, des déchets et des
sous-produits organiques résultant de leurs cycles
d’exploitation.

À Obuasi, au Ghana
En 2019, l’industriel AngloGold Ashanti Ghana Limited, une filiale
de la société sud-africaine AngloGold Ashanti, troisième producteur mondial d’or,
a signé un contrat de trois ans avec Veolia pour l’exploitation et la maintenance
de l’ensemble des stations de traitement d’eau de sa mine d’Obuasi.
Au total, le Groupe gère quatre stations de traitement des eaux usées
et deux stations de traitement d’eau potable.
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Veolia au service de la planète

À Lagos de Moreno,
au Mexique
En partenariat avec Nestlé, Veolia a développé autour du projet « Cero Agua »,
une solution permettant de récupérer l’eau contenue dans le lait des vaches.
Elle est ensuite réutilisée dans l’usine de production de lait infantile en poudre.
Un dispositif identique est également en œuvre sur le site Nestlé
de Mossel Bay en Afrique du Sud.

L’enjeu de la conformité s’impose donc
aux industriels comme essentiel. Il ne s’agit
plus simplement d’afficher une posture
« green », mais de satisfaire des obligations
réglementaires. Or, y répondre exige bien
souvent des compétences spécifiques que
les industriels ne possèdent pas toujours
en interne.
Veolia leur apporte ainsi expertise et
solutions pour valoriser les déchets,
traiter et recycler les eaux usées des sites
d’exploitation. Ces technologies optimisent
par ailleurs les processus de production : en
réduisant les volumes de déchets générés
et en recyclant l’eau, les sites améliorent
leur empreinte environnementale.
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À Qingdao, en Chine
Toujours pour Nestlé et la production de lait en poudre
et de produits laitiers, le Groupe a conçu et construit
une usine « zéro prélèvement et zéro consommation d’eau »,
afin de diminuer les conflits d’usage.
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Veolia au service de la planète

FAVORISER

L’UTILISATION DE
RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES

RENOUVELABLES
ET DÉCARBONÉES

D

ans un contexte de raréfaction des ressources
énergétiques et face à la nécessité de réduire
les émissions de carbone dans l’atmosphère,

Veolia accompagne les industriels dans l’amélioration
de leur empreinte environnementale en matière
d’énergie. Le Groupe développe des solutions qui
favorisent l’utilisation d’énergies renouvelables moins
carbonées, voire décarbonées.

À Barranquilla,
en Colombie
Veolia accompagne l’entreprise
d’embouteillage Coca-Cola FEMSA dans
sa politique d’amélioration des rendements
énergétiques de son usine de Barranquilla.
À cet effet, le Groupe a développé, exploite
et assure la maintenance d’une centrale
de trigénération.
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À Davidstow,
au Royaume-Uni
Dans le comté de Cornouailles, Veolia a conçu et
construit pour Dairy Crest, le leader du marché
laitier britannique, une centrale à vapeur répondant
aux besoins nécessaires à la fabrication des
55 000 tonnes de fromage fabriquées chaque année
par l’entreprise. Pour le combustible, le choix
s’est porté sur des granulés de bois issus des déchets
d’entreprises et de particuliers. Une fois collecté,
trié selon ses caractéristiques, déchiqueté, nettoyé
de tout contaminant, séché, le bois est transformé
en pellets. Veolia s’est appuyé sur des technologies
performantes et compétitives : utilisation de
chaudières Byworth Chain Grate-Type Stoker
habituellement employées pour le charbon,
couplage de la chaudière à une turbine pour
une meilleure réduction des émissions carbone,
et système de combustion perfectionné.
Les bénéfices obtenus sont à la fois environnementaux,
économiques et sociétaux.

- 28 %

des émissions carbone

VALORISATION
de déchets

- 42 %

des coûts énergétiques

EMPLOIS
locaux créés
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VEOLIA AU SERVICE
DES ENTREPRISES
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Veolia au service des entreprises

ASSURER

LA GESTION DES DÉCHETS
GÉNÉRÉS PAR LES SITES
INDUSTRIELS
Les industriels ont l’obligation de se préoccuper du devenir
des déchets produits sur leurs sites d’exploitation.

D

ans certains cas, les déchets, dangereux et
nuisibles pour l’environnement, nécessitent
d’être traités dans les meilleures conditions

de sécurité et en conformité avec les réglementations
environnementales locales. La question est de savoir
comment assurer cette gestion de manière efficace
sur le plan économique, sans pour autant obérer les
capacités des entreprises à se concentrer sur le cœur
de leurs activités.
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Veolia au service des entreprises

En France
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 la collecte au démantèlement,
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.

Veolia dispose d’une expérience, d’une
expertise et des technologies éprouvées
pour traiter, avec efficacité et rentabilité, les
flux de déchets, de toutes sortes, produits
par les sites industriels. Le Groupe assure
l’élimination sécurisée et la valorisation
des déchets, tout en réduisant les coûts et
l’empreinte écologique de ses clients. Il est
en capacité de proposer un système intégré
de prise en charge de l’ensemble de la
gestion des déchets sur site. Ces prestations
de « Total Waste Management » intègrent la
collecte et le tri des déchets, leur recyclage
ou leur valorisation énergétique locale ainsi
que leur envoi vers d’autres sites dédiés.
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Aux États-Unis
Veolia fournit à GE Renewable Energy des solutions destinées à recycler les éoliennes.
Les pales sont transformées en matière première utilisée dans le processus de fabrication
du ciment. Ce procédé permet de réduire la quantité de charbon, de sable et de minéraux
nécessaires à la production de ciment, favorisant ainsi l’économie circulaire.
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Veolia au service des entreprises

En France
Veolia s’est associé aux membres fondateurs
de l’ARCA – Nespresso France, Nestlé France
et Jacobs Douwe Egberts France – pour valoriser
les capsules de café en aluminium.

Concernant les biodéchets, Veolia propose au client
une offre dédiée pour une gestion simplifiée et
performante des biodéchets produits, au travers
d’une prise en charge globale, qui inclut collecte, tri,
séparation et valorisation dans des filières dédiées.

Les capsules collectées sont déconditionnées
par Veolia sur son site multivalorisation Valopôle,
à Boves près d’Amiens, et recyclées en nouveaux
objets et en amendements organiques (compost)
pour l’agriculture locale.

En Malaisie et en France
Veolia a développé la bioconversion à base d’insectes, en 2016, avec deux startups,
Entofood et Mutatec : une solution permettant de transformer des sous-produits
alimentaires et des rebuts agricoles (à l’état brut : liquide ou solide) en protéines pour
l’alimentation animale via la production d’insectes. En tant qu’acteur industriel majeur,
Veolia a industrialisé avec succès son premier site de bioconversion en 2019 en Malaisie,
et construit actuellement une deuxième installation en France. Fort d’une présence
internationale, le Groupe est capable de reproduire et d’adapter son expertise
dans le domaine dans différentes zones géographiques.
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RÉDUIRE
LES RISQUES

À Port Arthur,
aux États-Unis
Une entreprise spécialisée dans le traitement chimique a confié à Veolia une mission
de quatre semaines pour procéder à la révision quinquennale de ses installations texanes.
Grâce aux technologies exclusives de l’hydronettoyage, le client a économisé
deux semaines de révision et réduit de 1,2 million de dollars le coût du nettoyage.

DE DISCONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ
DES SITES INDUSTRIELS GRÂCE
À LA MAINTENANCE
ET AU NETTOYAGE
Pour les industriels, il est impératif de limiter le plus possible
les phases d’arrêt de la production.

T

out incident technique ou toute période
prolongée dédiée à la réparation des
machines peut impacter significativement les

résultats opérationnels des sites. La maintenance des
outils de production constitue l’une des solutions pour
réduire le risque de survenance d’une discontinuité

de l’activité.
Les enjeux de maintenance et de continuité
opérationnelle sont particulièrement prégnants au sein
des industries lourdes, où les résidus et les sédiments
(poussière, graisse, boue…) issus des processus de
production peuvent endommager irrémédiablement
les machines de production. Depuis plus de 30 ans,
Veolia fournit des services de maintenance et de
nettoyage industriel complets et clé en main aux
industriels.
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Veolia au service des entreprises

En France
Dès le début de la pandémie de Covid-19, en 2020, STPI,
filiale de Veolia Industries Global Solutions, a assuré la désinfection
et le nettoyage du siège social de Naval Group à Paris et de plusieurs sites stratégiques
répartis sur l’ensemble du territoire français.

GARANTIR

LA SÉCURITÉ SANITAIRE
DES SITES INDUSTRIELS
Les industriels ont l’obligation d’assurer la sécurité sanitaire
de leurs installations et du personnel travaillant sur site.

C

et impératif nécessite d’appliquer des mesures
visant notamment à lutter contre les risques
bactériologiques, comme l’illustre la pandémie

de Covid-19.
Veolia répond à ces besoins au travers de services
sur site d’hygiène sanitaire et environnementale. En
fonction des spécificités des sites traités, Veolia propose
différentes prestations : désinfection par nébulisation
ou pulvérisation, nettoyage des bâtiments tertiaires
et industriels, désinfection des espaces extérieurs,
sécurisation des systèmes aérauliques pour garantir la
bonne ventilation et la qualité de l’air des bâtiments,
désinfection des réseaux d’eau chaude sanitaire et
d’eau froide…
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INVENTER DEMAIN :
AU CŒUR DE L’INNOVATION VEOLIA
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Inventer demain : au cœur de l’innovation Veolia

DES TECHNOLOGIES
AUTOMATISÉES
DE NETTOYAGE

P

our répondre aux besoins des industriels
en matière de nettoyage des équipements,
Veolia innove avec des solutions à distance

et automatisées qui réduisent les risques et la durée

des opérations, tout en améliorant les conditions
de travail du personnel. Ces technologies incluent
l’hydronettoyage (nettoyage par propulsion d’eau
à très haute pression), le nettoyage robotisé et le
nettoyage chimique. Cette dernière technologie
est utilisée pour dissoudre, décomposer ou modifier
des dépôts, des écailles et des boues à partir de
procédés chimiques. Elle permet de réduire les
temps de nettoyage jusqu’à 90 % et génère un lavage
de meilleure qualité par rapport aux méthodes
mécaniques, tout en réduisant la quantité d’eau
nécessaire.
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Inventer demain : au cœur de l’innovation Veolia

VALORISATION
DE LA MATIÈRE
ET RECYCLAGE
DES PLASTIQUES

La lutte contre la pollution plastique est l’un des grands défis
environnementaux de notre époque.

E

lle passe à la fois par une baisse de la
consommation de plastique et par le
recyclage des matières utilisées. Aujourd’hui,

seulement 9 % des plastiques sont recyclés, alors que
leur production dans le monde ne cesse d’augmenter
et devrait tripler d’ici à 2050. Les conséquences
sur l’environnement, la santé et la biodiversité sont

Partenariat
avec Reckitt

largement connues et documentées.
Veolia a développé une expertise dans le domaine
du recyclage du plastique qui lui permet aujourd’hui
de traiter plusieurs types de résines, (comme le
polyéthylène (PE) utilisé dans les secteurs de
l’emballage, de la construction, etc. ou bien encore
le polypropylène (PP), présent dans le secteur
automobile) pouvant être réutilisées par ses clients
industriels.

En 2019, Reckitt (anciennement
Reckitt Benckiser), entreprise leader
sur les secteurs de la santé, l’hygiène
et l’entretien, a signé avec Veolia un
partenariat. L’objectif : atteindre, d’ici
2025, 100 % d’emballages plastiques
recyclables, constitués d’au moins 25 %
de matières recyclées. Premier produit
issu de ce partenariat, l’emballage
des tablettes pour lave-vaisselle Finish
Quantum qui contient désormais 30 %
de plastique recyclé. Et pour éviter tout
ajout de pigments et additif, nuisible
pour l’environnement, Reckitt a opté
pour un emballage de couleur grise.
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SOLUTION IMPACTANTE
LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES
TRAITÉES (REUT OU Reuse en anglais) :
UNE RÉPONSE ALTERNATIVE
AU STRESS HYDRIQUE
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LE CONTEXTE

P

armi les principales conséquences du
dérèglement climatique, les sécheresses et
les pénuries d’eau font peser une menace

récurrente sur la ressource. En France, chaque année,
de nombreux arrêtés préfectoraux (87 en 2019)
limitent l’usage de l’eau douce. Si les particuliers
sont concernés par ces périodes de stress hydrique,
les impacts pour les agriculteurs et les industriels

87 ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX
en 2019, limitant l’usage
de l’eau douce en France

sont encore plus forts, provoquant conflits d’usage
et renchérissement du coût de l’eau. Certaines usines
voient même leur consommation d’eau limitée au-delà
de 100 000 m3 par an, avec un risque conséquent sur
la pérennité de leur activité.
Dans d’autres régions du monde, plus arides, l’accès
à l’eau douce et à l’assainissement demeurent des
enjeux majeurs pour les habitants. D’autant que la
population mondiale, toujours plus nombreuse, a
tendance à s’établir en ville, et le long des côtes. Ce
phénomène contribue à augmenter la pression sur la
ressource en eau douce, dans des contextes de stress
hydrique important.
L’une des réponses proposées par Veolia est la
réutilisation des eaux usées traitées (REUT).

52

100 000 m3
de limitation de consommation d’eau
dans certaines usines en France
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LA SOLUTION
TECHNOLOGIES
DE REUT UTILISÉES
PAR VEOLIA :
filtration, oxydation,
adsorption et désinfection

L’

eau est trop précieuse pour ne pas être
utilisée plusieurs fois. Tel est le principe
d’économie circulaire à l’origine de la REUT :

traiter une eau usée de façon à lui donner une seconde
vie, avant qu’elle ne rejoigne le milieu naturel. La
réutiliser est alors sans risque, et contribue à limiter
les prélèvements d’eau douce.
Aujourd’hui, Veolia maîtrise les technologies de pointe
nécessaires à la REUT (filtration, oxydation, adsorption
et désinfection) et adapte les dispositifs aux besoins
de chaque client, collectivité, agriculteur ou industriel.
Partout dans le monde, le Groupe accompagne les

2 737 USINES
de traitement des eaux usées

territoires en proposant les meilleures stratégies et
solutions en fonction du contexte et de l’écosystème
local. Veolia recycle ainsi les eaux usées pour l’irrigation
des cultures et l’arrosage. Leader mondial en matière
de capacité installée dans le monde, le Groupe opère
2 737 usines de traitement des eaux usées, et, en 2020,
a réutilisé 347 000 000 m3 à partir d’eaux collectées
et traitées.
Les eaux usées domestiques sont une source précieuse
d’eau et de nutriments que le Groupe souhaite
développer à grande échelle.

347 000 000 m3

d’eaux réutilisées à partir
d’eaux collectées et traitées
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À Al-Zour, au Koweït
En 2019, Koweït Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC) a confié à Veolia,
pour 7 ans, l’exploitation et l’entretien de sa station de traitement des eaux usées
de sa raffinerie d’Al Zour. Lorsque le site sera totalement opérationnel, d’ici 2023,
le Groupe assurera également l’incinération des boues et optimisera le traitement
et le recyclage de l’eau, via sa technologie « zéro rejet liquide » (ZLD), qui vise à réutiliser
les eaux usées du site, avec un cycle d’eau en circuit fermé.
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Solution impactante

LES ATOUTS :

ÉVITER LES CONFLITS D’USAGE

L

ressource sûre, disponible sur place,

m u l t i p l e s a to u t s : e l l e

à l’abri des rivalités interétatiques.

ré d u i t l a p re s s i o n s u r

la ressource eau, diminue les

Pourtant, en dépit de ses nombreux

conflits d’usages, sécurise l’accès

atouts, cette technologie demeure

à cette ressource, améliore le bilan

largement sous-employée. Aujourd’hui,

carbone, garantit le maintien de

dans le monde, seuls 4 % des eaux

la
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a REUT présente de

production

usées sont réutilisées

industrielle…

dans l’industrie ou

Sur

plan

l’agriculture, les

économique, la

projets devant faire

REUT est moins

face à des barrières

chère à mettre

réglementaires,

en

que

d’acceptation sociale

le dessalement

ou de coût de l’eau

de l’eau de mer.

douce naturelle sous-

En outre, c’est la

évalué. En France,

s e u l e re s s o u rc e
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Solution impactante

L’EXEMPLE
IMPACTANT
En Chine, Veolia accompagne Sinopec (China Petroleum
& Chemical Corp), premier raffineur d’Asie, dans sa
stratégie de réduction de son impact environnemental en
matière d’eau. Beijing Yanshan PetroChemicals (BYP),
filiale de Sinopec, est l’opérateur d’un des plus gros sites
de production d’Asie de caoutchouc synthétique, phénol,
acétone et produits pétroliers raffinés de haute qualité.
Situé à 50 km de Beijing, dans le Yanshan, région au fort stress hydrique,
ce complexe pétrochimique consomme chaque année plus de 10 millions
de tonnes de pétrole par an et nécessite pour son fonctionnement
d’importantes quantités d’eau.
Veolia a conçu et déployé des solutions destinées à optimiser la
consommation d’eau douce et à accroître le taux de recyclage à travers la
prise en charge de la totalité des besoins en eau — eau de refroidissement,
eau déminéralisée, eaux industrielles, eau potable, eau réfrigérée, eaux
usées et bouche incendie. Les technologies mises en œuvre incluent
l’ultrafiltration par osmose inverse, le traitement biologique, les biofiltres
aérés (BAF), les filtres à charbon actif en grains (CAG), les boues activées
aérobies, l’extraction du brome…
L’accompagnement technologique de Veolia permet aujourd’hui à ce
site industriel de satisfaire les normes environnementales applicables en
Chine en matière de rejet des eaux industrielles, normes parmi les plus
strictes du monde. La réglementation chinoise limite ainsi à 30 mg/l
le taux autorisé de carbone organique dissous (CDO), contre 125 mg/l
en France. Veolia exploite et assure la maintenance des installations de
traitement des eaux usées, ainsi que des installations d’eau de process
telles que l’installation de la production de l’eau de refroidissement, de
l’eau déminéralisée et de l’eau glacée.
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SOLUTION IMPACTANTE
LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
DES DÉCHETS OU « WASTE-TO-ENERGY » :
SOURCE D’ÉNERGIE DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
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LE CONTEXTE

D

ans un co n tex te d e ra ré fa c t i o n
des ressources énergétiques et
d e t ra n s f o r m a t i o n é c o l o g i q u e d e

nos sociétés, Veolia incite les industriels à
s’inscrire dans une démarche d’optimisation des
ressources. L’une des réponses apportées par le
Groupe aux défis environnementaux concerne le
développement de l’économie circulaire par la
valorisation des déchets. Il s’agit de transformer
les déchets produits par les industriels en une
source d’énergie - c’est ce qui est appelé en
anglais, le « waste-to-energy ».
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LA SOLUTION
LA VALORISATION DES DÉCHETS ORGANIQUES
Dans cette perspective, Veolia conçoit, installe,
exploite et assure la maintenance de centrales de
cogénération biomasse. La biomasse utilisée comme
combustible des centrales est de la matière organique
provenant de différentes filières d’approvisionnement :
résidus forestiers, agricoles (paille, noyaux d’olives…),
sous-produits de l’industrie (sciure, copeau de bois,
marc de café…). Broyée et criblée pour obtenir un
biocombustible homogène, cette matière organique
résiduelle est injectée dans le foyer de combustion
d’une centrale de cogénération, ce qui permet de
produire électricité et chaleur. L’électricité peut
être utilisée sur site ou livrée au réseau public. En
transformant en énergies électrique et thermique des
ressources renouvelables habituellement inexploitées,
la cogénération biomasse est une technique
performante contribuant au développement durable
des industries.
LA VALORISATION DES DÉCHETS DOMESTIQUES
NON RECYCLABLES
Sur ce même principe de la cogénération, Veolia
valorise également les déchets domestiques non
recyclables en les transformant en sources d’énergie.
Ainsi, les déchets collectés sont acheminés vers une
usine d’incinération où ils sont brassés et brûlés à très
haute température. Les résidus solides de l’incinération
sont évacués et recyclés en matériaux de terrassement,
les acides des fumées sont neutralisés dans un
réacteur, et des filtres à manche captent les poussières,
les sels et autres solides. La cogénération permet à
la fois de produire de l’électricité et d’exploiter la
chaleur résiduelle.
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LES ATOUTS

E

n transformant les déchets non
recyclables en sources d’énergie
renouvelable, le « waste-to-energy »

participe à l’économie circulaire, diminue le
volume des déchets des sites industriels et
réduit les émissions de carbone des industriels.
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Solution impactante

L’EXEMPLE
IMPACTANT
Fondée en 1941, l’entreprise chilienne Prunesco est
aujourd’hui le plus important exportateur de pruneaux
et de produits dérivés de qualité de l’hémisphère sud.
Chaque année, plus de 20 000 tonnes de pruneaux sont
produites et exportées vers plus de 50 pays dans le
monde, ce qui représente plus de 98 % de sa production.
L’entreprise souhaitait trouver un moyen de valoriser les déchets organiques
générés par la production de fruits. Les noyaux de pruneaux étaient
auparavant envoyés vers des sites d’enfouissement.
Veolia a fourni à Prunesco une solution clé en main destinée à valoriser
cette biomasse et à l’utiliser comme source d’énergie. Veolia a assuré la
conception, la construction, le financement, l’exploitation, la maintenance
d’une chaudière et d’un générateur de vapeur alimentés par des noyaux
de pruneaux.
Pour Prunesco, cette solution présente plusieurs avantages. Sur le plan
financier, elle engendre une réduction des coûts d’exploitation de plus de
175 000 euros par an ; elle optimise la trésorerie de l’entreprise — réalisé
par Veolia, cet investissement permet à Prunesco de préserver son capital
et de l’affecter à des investissements liés à son cœur de métier ; enfin,
elle sécurise l’approvisionnement en énergie.
Sur le plan environnemental, les technologies mises en œuvre réduisent
les besoins en énergies non renouvelables : aujourd’hui, 30 % des besoins
en énergie de Prunesco et 100 % de ses besoins en vapeur sont couverts
par une énergie produite à partir de ses propres déchets. Et avec une
diminution des émissions de CO 2 de 4 060 tonnes par an, l’empreinte
environnementale de l’entreprise est aujourd’hui plus faible.
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DONNÉES CLÉS DE L’ACTIV ITÉ

UNE ACTI V ITÉ
PRÉSEN TE SUR TOUS
LES M ARCHÉS DE L’INDUSTRIE
ET SUR LES TROIS MÉTIERS
DE V EOLIA :

EAU, DÉCHETS ET ÉNERGIE .

LE SECTEUR
ÉNERGIE & CHIMIE

est le premier marché de l’activité

2,75 MILLIARDS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
AV EC UNE FORTE PRÉSENCE
EN EUROPE ET EN ASIE

avec un chiffre d’affaires
de 800 MILLIONS D’EUROS PAR AN

et une CROISSANCE EN CON TINU
DE L’ORDRE DE 10 %/AN
boostée par des sujets de transition
environnementale.
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