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Chine – Mines & Métaux

Le plus grand producteur d’acier de Chine confie à Veolia le
traitement de ses eaux industrielles à Tangshan, pour 390 millions
d’euros.
Veolia a été choisi par Tangshan Iron & Steel, filiale du plus grand producteur d’acier
chinois Hebei Iron & Steel Group, pour la construction et l’exploitation d’installations
de traitement et de recyclage des eaux industrielles de deux projets développés à
Tangshan, dans la province chinoise de Hebei. Ces deux contrats, d’une durée
respective de 30 ans, représenteront pour Veolia un chiffre d’affaires global cumulé de
390 millions d’euros.
Pour ces installations, Veolia s’est associée à Tangshan Iron & Steel (TIS), dans le cadre d’une joint-venture
detenue à 60% par Veolia. Cette co-entreprise permet ainsi à Veolia de consolider sa collaboration avec l’un des
plus grands acteurs de la sidérurgie au monde. TIS est en effet la filiale principale du groupe chinois Heibei Iron
& Steel (HBIS), l’un des trois plus grands producteurs de fer et d’acier au monde et le plus important producteur
d’acier de Chine. Veolia fournit déjà depuis 2012 une assistance technique renforcée à son site de production
d’acier de Chengde. Tangshan Iron & Steel est une société chinoise d’État, cotée en bourse et basée dans l’est
de la province de Hebei, à proximité de l’une des trois principales mines de fer de Chine.
« La mission et le savoir-faire de Veolia en aval du secteur minier dépasse la fourniture des services classiques
d’alimentation en eau. Nous sommes en effet en mesure de leur offrir des avantages concurrentiels, en
optimisant notamment leurs processus de gestion de l’eau. Nous aidons ce prestigieux client industriel à mieux
appréhender l’avenir de son secteur : des mines et des processus plus propres et plus productifs, avec un
moindre impact environnemental et des performances économiques accrues, indique Antoine Frérot, Président
directeur général de Veolia. Je me réjouis que Tangshan Iron & Steel ait choisi Veolia pour l’accompagner dans
son développement en Chine. »
A Tangshan, Veolia va ainsi construire une installation de traitement des eaux usées, de recyclage et de
refroidissement de l’eau pour répondre aux besoins des deux nouveaux projets de TIS, une cokerie et une usine
de liquéfaction de gaz naturel. Ces infrastructures, partagées et mutualisées pour les deux usines de TIS,
permettront notamment la réutilisation des eaux à hauteur de 60%. L’exploitation des usines est prévue pour
démarrer au deuxième semestre 2014.
Ces deux projets sont implantés dans un couloir économique stratégique qui relie deux régions majeures
chinoises, le nord-est et le nord du pays. La cokerie, exploitée par TIS et Shanxi Meijin Energy, l’un des
principaux acteurs du charbon, et l’usine de liquéfaction de gaz naturel s’inscrivent dans le cadre d’une large
initiative menée par TIS et qui vise à assurer la pérennité de la production d’acier, pour lequel le coke est
indispensable, et à appliquer les plus hauts standards environnementaux en vigueur dans le secteur.
Très présent en Chine, Veolia alimente déjà en eau potable 40 millions d’habitants de ce pays, et travaille aussi
pour le compte d’industriels, notamment dans les secteurs de l’acier, la chimie et l’automobile.
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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq
continents avec plus de 187 000 salariés*, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau,
des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de
ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les
ressources disponibles et à les renouveler.
En 2013, le groupe Veolia a servi 94 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement,
produit 54 millions de mégawatheures et valorisé 38 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris
Euronext : VIE et NYSE : VE) a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 23,4 milliards d’euros*.
www.veolia.com
(*) Chiffres 2013 pro-forma non audités incluant Dalkia International (100%) et excluant Dalkia France. Hors périmètre et chiffre d’affaires de
Transdev en cours de cession.
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