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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, les technologies, ouvrages de traitement
et réseaux d’eau jouent un rôle central qu’il s’agisse
de santé publique, d’équité sociale, d’alimentation, de
lutte contre les pollutions, de résilience des territoires,
ou encore de préservation des ressources.
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Introduction

Très concrètement, dans moins de
douce, cet « or bleu », engendrera des
20 ans, 9 milliards d’habitants peupleront
conflits d’usages majeurs, déstabilisant
la Terre, autant de personnes à nourrir
des géographies entières à l’échelle de
et à loger ; l’essor de la classe moyenne
la planète, etc. Voilà quelques-uns des
mondiale et celui de la digitalisation
enjeux planétaires à relever auxquels
engendreront une hausse de 30 %
Veolia tente de répondre.
des besoins en énergie ;
l’urbanisation galopante
Ré p on dre à ce s e nje ux
Dans moins
empiétera toujours plus
est vital. Ils menacent des
de 20 ans,
sur des terres agricoles
modes de vie que nous
9 milliards
déjà à bout de souf fle ;
devons, dès maintenant,
d’habitants
la proximité entre les
modifier c ar l’humanité
peupleront
espaces naturels sauvages
ne peut plus vivre comme
la Terre.
et les zones urbanisées
avant. Aucun retour en
multipliera le risque de
a r r i è r e n ’e s t p o s s i b l e .
transmission de nouveaux virus à
Notre monde est différent, il faut s’y
l’homme ; l’augmentation de la pollution
adapter. Ces circonstances, aujourd’hui
et de la chaleur rendra la vie plus
exceptionnelles, vont devenir la norme
difficile dans des mégalopoles de plus
si nous ne faisons rien. Nous devons
en plus denses ; la raréfaction des
to u s , c o l l e c ti ve m e nt , e n p re n d re
ressources, à commencer par l’eau
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 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 préoccupant, l’activité Technologies,

ouvrages de traitement et réseaux d’eau tient une
place privilégiée vers cette nécessaire transformation

écologique pour décarboner nos modes de vie.
Découvrez dans ces pages comment elle 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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Nous nous engageons pour l’ensemble de nos
parties prenantes en proposant des solutions
pour lutter efficacement contre les pollutions
émergentes dans l’eau, pour la valorisation
énergétique à partir notamment des boues
d’épuration et pour le recyclage des eaux usées.

Nous nous adaptons aux besoins de nos clients
et aux problématiques environnementales émergentes
en développant de nouvelles technologies,
qu’il s’agisse de traitement des micropolluants
ou bien encore de dessalement.
L’eau est une ressource indispensable qu’il est
nécessaire de protéger et de préserver.

GEOF F ROY C A R L I E R
Directeur des Technologies,
ouvrages de traitement et réseaux d’eau
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VEOLIA AU SERVICE
DE LA PLANÈTE ET DES CITOYENS

E

n matière de technologies, d’ouvrages de traitement et de réseaux d’eau,
Veolia expérimente des solutions alternatives et instaure des dispositifs
innovants auprès de ses clients, les municipalités et les industriels.
Les objectifs sont clairs : réduire l’impact des activités humaines sur l’environnement
et la biodiversité en les protégeant, préserver les ressources qui se raréfient en
les régénérant (recyclage de l’eau et des métaux), lutter contre les pollutions
nocives (plastique, micropolluants), minimiser les consommations d’énergie nette
en valorisant les boues produites et limiter les rejets de gaz à effet de serre.
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Veolia au service de la planète et des citoyens

À Aarhus, au Danemark
Veolia élimine jusqu’à 90 % des résidus médicamenteux
dans les eaux usées municipales. Pour aller plus loin,

LUTTER

les technologies existantes vont évoluer vers un traitement
biologique et membranaire encore plus performant.

CON TRE LES POLLU TIONS
ÉMERGEN TES DE L’EAU

L

a pollution de l’eau illustre parfaitement les
nouveaux enjeux auxquels le Groupe apporte
une réponse. Au-delà du traitement des

polluants massifs, aujourd’hui maîtrisé, l’enjeu est
désormais de lutter contre les pollutions émergentes,
liées aux micropolluants et aux microplastiques.
Les micropolluants sont des produits toxiques présents
dans l’eau en petite quantité et dispersés : pesticides et
herbicides issus de l’activité agricole, produits toxiques
générés par la vie courante (produits ménagers,
solvants, plastifiants, médicaments...).
Parmi ces résidus figurent les médicaments, dont la
présence dans l’eau ne pourra qu’augmenter dans
les années à venir, en raison de l’allongement de la
durée de vie et du développement de l’accès aux
soins. Aussi, pour les traiter dans les eaux usées,
Veolia teste de nouvelles technologies, plus efficaces
et moins coûteuses.
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Veolia au service de la planète et des citoyens

En Amérique du Nord
Veolia a testé l’utilisation du charbon actif en poudre
pour adsorber (fixer à la surface) ces substances. Le PFOA a ainsi pu être éliminé
à 80 % dans l’eau de puits contaminée et le Groupe continue ses recherches
pour être en mesure d’en réduire les concentrations dans l’eau potable.
Par ailleurs, les boues produites lors de ces traitements sont également
contaminées et les meilleures conditions d’incinération
pour détruire ces PFOA sont à l’étude.

Les PFAS (substances perfluoroalkylées), dont les
plus surveillées sont le PFOA et le PFOS, représentent
également, en l’absence d’intervention, un danger
majeur. Fabriquées depuis les années quarante,
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.
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Veolia au service de la planète et des citoyens

TRANSFORMER
LES EAUX USÉES

ET OPTIMISER
LEUR TRAITEMEN T

À Marseille,
dans le sud de la France
Grâce à Energido, une solution permettant de récupérer la chaleur issue des eaux usées,
Veolia chauffe les bassins du prestigieux Cercle des Nageurs de Marseille (CNM) à 27 °C
toute l’année, en évitant 230 tonnes par an d’émission de CO2.

Veolia considère les eaux usées comme
des ressources plutôt que des déchets.

L

e Groupe imagine des solutions à même de
faciliter l’essor d’une énergie plus propre,
renouvelable, décarbonée, préservant les

ressources, décentralisée et digitalisée, en valorisant
les boues d’épuration, via la méthanisation, ou encore
en recyclant l’eau, via la REUT (réutilisation des eaux
usées traitées).
Les technologies actuelles permettent, par exemple, de
diminuer les consommations d’énergie en récupérant
la chaleur issue des eaux usées et en créant une
boucle vertueuse d’économie circulaire.
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À Ljubljana, en Slovénie
La capitale de la Slovénie a engagé des travaux de réhabilitation et d’extension
de sa station d’épuration existante, pour augmenter sa capacité de 52 %
et pour améliorer son efficacité énergétique. D’ici 2022, la station d’épuration sera dotée
d’équipements de pointe pour le traitement biologique des eaux et le traitement
thermique des boues (Exelys) avant digestion. Elle sera autonome en énergie grâce
à la valorisation du potentiel énergétique des eaux usées.
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Veolia au service de la planète et des citoyens

Des outils comme Hubgrade – ensemble de solutions
de « smart monitoring » associant expertises humaine
et numérique – permettent aux stations d’épuration
de valoriser dans les meilleures conditions leurs eaux
usées, en optimisant leurs consommations en énergie
et produits chimiques, et en diminuant leurs coûts
d’exploitation.

À Milan, en Italie
En 2019, Metropolitana Milanese SpA, société italienne de services publics, a fait appel
aux services d’Hubgrade pour Nosedo, sa station d’épuration et de réutilisation des eaux
usées. Avec 60 à 70 % de réutilisation à des fins agricoles, cette dernière est la plus grande
installation de REUT (réutilisation des eaux usées traitées) d’Europe.
Hubgrade a permis d’optimiser les consommations d’énergie, en atteignant notamment
20 % d’économie sur le traitement biologique en seulement 6 mois, de réduire de 60 à 80 %
la consommation de produits chimiques de précipitation, comme le chlorure ferrique, et de
projeter environ 500 000 euros d’économies annuelles sur les coûts d’exploitation.
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Veolia au service de la planète et des citoyens

FAVORISER

UNE AGRICULTURE RAISONNÉE
POUR DEMAIN
Face au défi démographique auquel va faire
face notre planète, de nouveaux modes d’agriculture,
plus raisonnés, doivent être initiés pour, demain,
nourrir 9 milliards d’êtres humains.

V

eolia contribue à faire évoluer les pratiques
en transformant les boues d’épuration issues
des municipalités et des industriels en

compost destiné au retour à la terre, et en favorisant
l’aquaculture.
Alors que la demande mondiale en poissons de
qualité continue de croître, l’aquaculture apparaît
comme une solution évidente et une alternative à
la surpêche, dont est issue près de la moitié des
poissons que nous consommons. Ce mode de culture
fait face à différents défis, et Veolia, acteur majeur du
secteur à travers Veolia Water Technologies, propose
son expertise dans le recyclage des eaux usées et
ses technologies pour une aquaculture durable et
respectueuse de l’environnement.
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VEOLIA AU SERVICE
DES INDUSTRIELS

D

ans un contexte de concurrence mondialisée et de transformation
écologique accélérée, les industriels ne disposent pas nécessairement
des moyens et des compétences nécessaires pour réduire à la fois leurs
coûts d’exploitation et leur empreinte environnementale.
Grâce à ses solutions innovantes, Veolia les accompagne dans cette démarche
d’optimisation environnementale, en proposant notamment des technologies de
pointe pour mieux gérer les sous-produits de la production et leur valorisation,
et pour optimiser le recyclage des eaux usées issues du cycle de production,
afin de baisser les consommations d’eau et préserver la ressource.
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Veolia au service des industriels

VALORISER

LES SOUS-PRODUITS
DE L A PRODUCTION

C

ompagnies pétrolières et gazières, laboratoires
pharmaceutiques ou encore entreprises de
produits chimiques, les industriels doivent

repenser aujourd’hui leur modèle de développement
socio-économique et privilégier des solutions durables,
pour lutter contre le dérèglement climatique et
optimiser leur productivité. Dans cette logique, la
valorisation des déchets de production est un moyen
efficace et pérenne. Veolia collecte ces sous-produits,
souvent sous forme de boues, et les valorise afin
d’étendre la durée de vie et la valeur d’utilisation des
ressources extraites.
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Veolia au service des industriels

C’est le cas, par exemple, des sous-produits de la
production minière. Veolia offre aux industriels une
combinaison unique de solutions en matière de gestion
et de traitement des eaux et des déchets solides.
Le Groupe possède un avantage concurrentiel majeur
grâce à sa maîtrise de l’intégralité des procédés de
traitement qu’il met en œuvre et exploite. Ainsi,
la technologie propriétaire de cristallisation et
d’évaporation de Veolia aide les industries minières
à récupérer des produits précieux dans leurs effluents,
à réutiliser/recycler l’eau et à réduire le volume de
leurs rejets. C’est le cas pour le cuivre, le zinc ou
encore le lithium.
Les bénéfices pour l’industrie minière sont nombreux :
optimisation du rendement grâce à la récupération
des minerais présents dans les résidus ; amélioration
de la gestion des eaux et des résidus pour garantir
le maintien du permis d’exploitation ; minimisation
des risques d’interruptions de la production.

Au Ghana
Dans un environnement soumis à de fortes pluies saisonnières,
Veolia permet à la mine d’or exploitée par la société Anglogold Ashanti de gérer
ses trop-pleins de résidus et de se conformer aux exigences locales en matière de rejets.
Le maintien et l’amélioration des opérations ont nécessité de moderniser l’usine
de traitement des eaux usées, de réviser les pratiques et de former
une équipe d’exploitation locale dédiée.
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Veolia au service des industriels

RÉDUIRE

L’EMPREIN TE
EN VIRONNEMEN TALE
DE L’INDUSTRIE
AGROALIMEN TAIRE
Nourrir 9 milliards d’habitants à l’horizon 2040
nécessite d’adapter certaines pratiques
au changement climatique.

S

ecteur industriel le plus impor tant au
monde, l’agroalimentaire se caractérise par
des procédés très consommateurs d’eau et

d’énergie, ainsi que par la production massive de
déchets organiques et solides (plastiques, verre,
papier). Face à une croissance démographique
galopante et à la hausse des niveaux de vie, ce secteur
fait face à un double défi majeur : répondre aux
demandes des clients tout en préservant les ressources
et en contrôlant ses impacts environnementaux.
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Veolia au service des industriels

À ce titre, Veolia met à la disposition

RAS2020. Il consiste à réutiliser

des industriels du secteur une

les eaux usées, après de nombreux

panoplie de solutions sur mesure.

tr a ite m e nt s d ’é p u r ati o n , a f i n

C’est le cas par exemple pour les

d’alimenter les bassins à poissons.

acteurs de la filière aquacole.

L’eau subit un traitement biologique
permettant d’éliminer la pollution

Si l ’aquaculture est pratiquée

carbonée et azotée. Cette première

depuis plusieurs milliers d’années,

technologie est complétée par une

la domestication des ressources

seconde séparant les particules

marines – poissons,
mollusques et plantes
aquatiques – connaît
un essor fulgurant
depuis trente ans. Un
moyen de préserver la
ressource halieutique
de plus en plus
menacée

par

la

La production
de l’aquaculture
pourrait atteindre
109 millions de
tonnes en 2030,
soit une hausse
de 37 % par
rapport à 2016.

issues des excréments
de

poissons

ou

des excé de nt s de
nourriture.
Grâce à ces contrôles
experts de la qualité
de l’eau, les poissons
sont en meilleure santé

surpêche : selon la FAO, l’organisation

et plus résistants : ils ne subissent

des Nations unies pour l’alimentation

pas de traitements chimiques, ne

et l’agriculture, un tiers des espèces

consomment pas d’antibiotiques,

de poissons serait concerné.

et les polluants sont éliminés. Le
Groupe contribue ainsi à préserver

36

Depuis plus de 20 ans, Veolia propose

une grande variété d’espèces de

une solution complète de traitement

poissons, d’eau froide, d’eau douce,

et de recyclage des eaux usées

d’eau tropicale et d’eau salée, tout

pour l’aquaculture via son Système

en garantissant à ses clients un

d’Aquaculture en Recirculation,

accompagnement de qualité.

En Norvège
Veolia facilite l’élevage de saumons
en recirculation. Fredrikstad Seafoods,
la première ferme d’élevage de saumons
terrestre du pays, s’appuie sur un
système d’aquaculture à la pointe
de la technologie, qui garantit la stabilité
des paramètres de l’eau pour optimiser
la croissance et la survie des poissons.
Ils sont élevés dans un environnement
contrôlé, sans antibiotique ni pesticide,
dans le respect des normes sanitaires.
Il s’agit ainsi d’un moyen durable,
économe en ressources et respectueux
de l’environnement, de nourrir la
population croissante tout en réduisant
la pression sur les stocks de poissons
sauvages et en protégeant ainsi la faune
océanique.
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INVENTER DEMAIN :
AU CŒUR DE L’INNOVATION VEOLIA

A

ujourd’hui, sur les marchés naissants, récents ou matures,
les enjeux évoluent et appellent des réponses toujours plus
technologiques et innovantes. Pour relever dès aujourd’hui les
défis futurs de la planète et de ses clients, Veolia conçoit des solutions
sur mesure.
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Inventer demain : au cœur de l’innovation Veolia

LES PROMESSES DE

L’AQUAPONIE

A

u-delà de l’aquaculture, le Groupe continue
ainsi à réfléchir à l’agriculture de demain en
expérimentant l’aquaponie, une forme de

culture de végétaux en symbiose avec l’élevage de

poissons recréant un écosystème dans un aquarium.
En Belgique, en collaboration avec la start-up BIGH,
leader dans ce domaine, le Groupe souhaite déployer
cette solution de fermes urbaines aquaponiques sur
les territoires et en devenir un acteur clé.
Plus largement, l’aquaculture gagne à adopter les
principes de l’agroécologie, à commencer par la
prévention naturelle de certaines maladies et parasites,
comme le pou de mer, qui affectent parfois les
élevages.
L’activité des poissons permet d’y faire croître les
plantes (ou le riz) de manière naturelle, sans ajout de
produits chimiques : une filtration biologique réalisée
par des micro-organismes transforme l’ammoniaque
contenu dans les urines des poissons en nitrates,
fertilisant ainsi les cultures qui les éliminent.
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Inventer demain : au cœur de l’innovation Veolia

LES UNITÉS MOBILES
DE TRAITEMENT,
UN MARCHÉ PORTEUR
Autre levier prometteur, celui des unités mobiles
et modulaires de traitement d’eau.

P

our répondre en toute sécurité à des situations
d’urgence ou à des besoins temporaires de
production ou de traitement d’eau, Veolia

a conçu et réalisé un parc d’unités mobiles tous
procédés confondus pour répondre aux besoins
de ses clients. Sur les sites industriels, en cas de
problème de maintenance préventive ou curative, la
flotte « Mobile Water Services (MWS) » déployée par
le Groupe permet d’intervenir rapidement, in situ. Les
principaux bénéfices de cette offre pour les clients
sont la flexibilité et la rapidité d’intervention. Il n’est
pas utile d’investir dans des équipements permanents
puisque Veolia peut intervenir à la demande, avec une
économie budgétaire conséquente à la clé.
Le concept d’unité mobile recèle une seconde
dimension : le fonctionnement en mode « assurance ».
C’est le cas notamment pour EDF qui a contractualisé
ce service avec Veolia pour profiter d’une installation
de traitement à disposition en moins de 24 heures.
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À Bassens,
près de Bordeaux en France
L’usine Michelin est l’une des trois dans le monde à produire du caoutchouc synthétique
pour les pneumatiques. Sur ce site, deux chaînes de déminéralisation fournissent
en permanence de l’eau déminéralisée – essentielle pour le processus de production.
En septembre 2020, afin d’assurer la maintenance de l’une des chaînes et ne pas pénaliser la
production, Michelin a fait appel à Veolia. Avec un débit d’eau déminéralisée
de 100 m 3 /h, la flotte de camions déployée a atteint rapidement les 600 m 3 d’eau par jour
indispensables.
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SOLUTION IMPACTANTE

LES BOUES D’ÉPURATION
DANS LE MUNICIPAL

46
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LE CONTEXTE

L

a croissance galopante de la population
mondiale et son corollaire, le développement
de l’urbanisation, ont un impact majeur sur

les quantités colossales d’eaux usées et de boues
d’épuration à traiter par les municipalités. En France, en
2020, 9 millions de tonnes de boues ont été générées
selon l’ADEME.
Valoriser au maximum les sous-produits issus de la
chaîne de traitement des eaux usées est devenu un
défi majeur pour les opérateurs et décideurs en charge
de la gestion des stations d’épuration

48
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LA SOLUTION

A

ujourd’hui, un changement de modèle est
nécessaire. Pour relever ce défi, Veolia a
imaginé et conçu des services innovants à

destination des collectivités, pour les accompagner
dans leur transition énergétique et extraire le maximum
de matières premières de ces boues d’épuration
pour les valoriser. Les sources carbonées présentes
dans ces résidus sont transformées en énergie via
la méthanisation tandis que le phosphate et l’azote
deviennent de l’engrais dont le monde agricole est
friand.
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Les solutions de Veolia pour le traitement et la valorisation des boues d’épuration,

Solution impactante

fonctionnent en continu ou à la demande, en associant hydrolyse thermique et digestion
anaérobie. Elles offrent ainsi des performances supérieures à une digestion classique
et permettent d’optimiser le traitement des boues en apportant :

FAIRE DES BOUES

UNE SOURCE
D’ÉNERGIE VERTE

25 à 35 %

de matières sèches en moins

Veolia a mis au point une large palette
de solutions technologiques pour le traitement
et la valorisation énergétique des boues d’épuration.

P

our les exploitants d’usines

L’optimisation des technologies de

de traitement des eaux

traitement des eaux usées améliore

usées, la transformation

la quantité d’énergie produite par

des boues d’épuration en biogaz est

une station d’épuration. Au-delà

un puissant levier pour se conformer

de ça, ces solutions imaginées par

aux réglementations environne-

Veolia aboutissent à rendre les

mentales. Elle leur permet ainsi de

équipements d’aujourd’hui neutres

limiter les émissions de gaz à effet

en carbone ou très bas carbone.

Aucune

nuisance olfactive

de serre, de réduire drastiquement
leur empreinte environnementale

Les boues d’épuration peuvent

et les volumes de boues résiduelles

également être valorisées sous

puis de lutter contre la raréfaction

forme de compost destiné au retour

des ressources. Le secteur peut

à la terre. À la fois peu coûteux et

ainsi proposer une alternative aux

efficace comme apport structurant

ressources fossiles, et créer une

pour les sols, les agriculteurs utilise ce

nouvelle source de revenus, que

compost issu des boues d’épuration

ce soit par la réutilisation sur site

en épandage dans leurs champs.

de l’énergie produite, ou grâce à la

Ce type de compost offre aussi une

revente de cette énergie au réseau

contribution massive au stockage de

local.

carbone par les sols.

30 à 50 %

de biogaz en plus

Un digestat hygiénisé et stabilisé,

pour une maîtrise du risque sanitaire et la sécurisation de la valorisation agricole
52
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Solution impactante

L’EXEMPLE
IMPACTANT
Au nord de Sof ia , en
Bulgarie, l’usine de traitement

émissions de CO2 . Pour améliorer

des eaux usées de Kubratovo,

de cogénération intégrant trois

établie sur 60 hectares, est l’une

cogénérateurs, capables chacun

des plus importantes des Balkans.

de produire 1 063 kW d’électricité

Et la plus innovante. Créée il y a

et 1 088 kW d’énergie thermique,

35 ans, elle a continuellement été

a été modernisé en 2019. De quoi

modernisée pour traiter aujourd’hui

atteindre 100 % d’autosuffisance

500 000 m d’eaux usées par jour,

énergétique dans les prochaines

issues des habitations, des industries

a n n é e s p o u r l ’e n s e m b l e d e s

et des eaux de pluie. Mieux, le site

installations, et s’affirmer comme

est désormais quasi autosuffisant

l’un des rares sites au monde à

en énergie. Le résultat d’un long

fo n c tio n n e r g râ ce à l ’é n e rgie

processus d’amélioration continue.

renouvelable qu’il crée.

En 2009, un nouveau système de

Depuis 2009, le site a produit

cogénération a été installé pour

19 8 millions de kWh d ’énergie

utiliser le biogaz et produire de

renouvelable à partir des boues

l’énergie renouvelable. L’objectif

d ’é p u r a t i o n d e s e a u x u s é e s ,

était d’optimiser le fonctionnement

92 millions de m 3 de biogaz et

de l ’usine et son ef ficacité

évité le rejet dans l’atmosphère de

énergétique afin de réduire ses

1 080 tonnes de CO2 .

3

encore ses performances, le système

Depuis 2009
le site de Kubratovo, à Sofia, en Bulgarie, a produit

198 millions de kWh
d’énergie renouvelable.
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SOLUTION IMPACTANTE

LE BARREL, UNE APPROCHE
« PLUG AND PLAY » DU TRAITEMENT
PAR OSMOSE INVERSE
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LE CONTEXTE

L

a taille et le nombre d’installations nécessaires
en matière de dessalement de l’eau de mer et
de réutilisation des eaux usées traitées (REUT)

étant proportionnelle à la demande en eau potable,
ces dernières doivent pouvoir s’adapter à l’évolution
démographique et à un foncier pas toujours disponible,
sans multiplier les lourds investissements. Il existe
ainsi une tendance émergente, où de plus en plus
d’acteurs recherchent des installations de traitement
plus malléables, plus légères et plus économiques.
L’heure est ainsi à l’agilité.
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LA SOLUTION

P

our accompagner ses clients municipaux et
industriels, Veolia a imaginé un concept inédit,
« plug and play » , de traitement des eaux par

osmose inverse : le Barrel. Cette citerne, fabriquée hors
site avant d’être livrée comme élément unique de l’usine,
peut contenir plus de 200 éléments membranaires,
en fonction du traitement de l’eau souhaité, munis
chacun d’un capteur. Elle s’installe en intérieur comme
en extérieur, occupe une faible emprise au sol et peut
se dupliquer en fonction du besoin. Aucun bâtiment
n’est ainsi nécessaire pour abriter le processus de
dessalement ou de REUT.
Enfin, le Barrel est numérique. Équipé d’un système
permettant la télésurveillance des membranes, il
répond aux attentes des opérateurs en matière de
fiabilité et d’optimisation des coûts d’exploitation.
La citerne permet de réduire les investissements de
3 à 5 % et la consommation énergétique de 1,5 %.
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Solution impactante

L’EXEMPLE
IMPACTANT
Le service public de l’eau potable Vendée
Eau a choisi le Barrel pour son démonstrateur
industriel de REUT aux Sables-d’Olonne, en Vendée,
un territoire où 9 litres sur 10 d’eau potable sont
produits à partir d’eaux de surface très sensibles aux
effets du changement climatique.
Avec le programme J O U R DAI N , Vendé e Eau
expérimente une solution pionnière en Europe : la
recharge de ressources superficielles grâce à la
réutilisation des eaux usées traitées issues de la
station de dépollution des eaux usées des Sablesd’Olonne. Ces eaux sont traitées dans une unité
d’affinage, puis dirigées vers une zone de transition
végétalisée avant d’être rejetées dans la retenue du
Jaunay. Elles sont ensuite mélangées aux eaux de
la rivière avant une ultime étape de traitement dans
l’usine de production d’eau potable.
Le Barrel est une composante clé de l’unité d’affinage :
sa modularité et sa technicité répondent aux exigences
de Vendée Eau pour la production d’une eau de très
grande qualité. Après sa construction et plusieurs
tests, l’unité d’affinage devrait atteindre sa pleine
échelle en 2026.

62

63

DONNÉES CLÉS DE L’ACTIV ITÉ

LE GROUPE DISPOSE
D’UN PORTEFEUILLE

DE PLUS DE

350

TECHNOLOGIES PROPRIÉTAIRES

(traitements physico-chimiques, biologiques,
membranaires ou bio-membranaires, dessalement
par membrane, thermique ou encore hybride…)

POUR RÉPONDRE
AUX PROBLÉMATIQUES
DE GESTION DE L’EAU
SOUS TOUTES SES FORMES

(eau potable, eau industrielle,
eau ultra-pure, eaux usées, eau de mer)
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3USINES
362

DE PRODUCTION D’EAU
POTABLE GÉRÉES

2USINES
737

USINES DE TR AITEMEN T
DES EAUX USÉES OPÉRÉES

65

Direction de la communication de Veolia
Octobre 2021
Crédits photo :
Médiathèque Veolia : François Moura, Rodolphe
Escher, Christophe Majani d’Inguimbert, Salah
Benacer, Olivier Guerrin, Gilles Vidal, Christophe
Daguet, Jean-Charles Druais, Stéphane Lavoué.
Création et réalisation : Make It Count
Impression sur papier Condat silk - 100 % PEFC.

66

67

Veolia
Direction de la Communication
30, rue Madeleine Vionnet – 93300 Aubervilliers – France
tél. +33 (0)1 85 57 70 00
www.veolia.com

