
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Veolia accompagne le Gouvernement Britannique  
dans la destruction des armes chimiques de Syrie 

 
Londres - Paris, 16 janvier 2014 – Suite à l'annonce, le 20 décembre dernier, par le Ministère 
des Affaires Etrangères du soutien renouvelé du Gouvernement Britannique à la mission 
internationale de destruction des armes chimiques de la Syrie, Veolia Environnement confirme 
avoir été choisi pour procéder à la destruction de 150 tonnes de produits chimiques dits 
« précurseurs B ». 
 
En tant que leader mondial des services à l'environnement, Veolia s'est engagé à protéger 
l'environnement et en assurer son respect par la mise en œuvre de solutions sûres et durables. 
Son expertise, ses technologies et son savoir-faire offrent les solutions les plus avancées pour le 
traitement des déchets dangereux. 
 
Le lot de produits chimiques « précurseurs B » sera traité, dans le respect des règles de sécurité 
en vigueur, à l'usine d'incinération Veolia de Ellesmere Port (Cheshire – Royaume Uni), dans le 
cadre du contrat pour le traitement des déchets dangereux existant entre le Disposals Service 
Authority (Autorité de Gestion des Déchets) du Ministère de la Défense britannique. 
 
Les « précurseurs B » sont des produits chimiques couramment utilisés dans l'industrie 
pharmaceutique, notamment au Royaume-Uni, et sont de même nature que les matériaux 
industriels standards traités en toute sécurité et de manière régulière à Ellesmere Port. Il est 
important de préciser que ces produits chimiques de qualité industrielle, en opposition aux armes 
chimiques. 
 
L'installation Veolia de Ellesmere Port a déjà fait l’objet d’inspections rigoureuses par les autorités 
compétentes. Les produits chimiques seront traités en conformité avec les exigences rigoureuses 
du permis environnemental strict de l’usine. Ouverte en 1990, l'installation traite environ 100 000 
tonnes de matières dangereuses chaque année et emploie 73 collaborateurs. 
 
Estelle Brachlianoff, Directeur Royaume-Uni et Europe du Nord de Veolia Environnement, a 
déclaré: « Nous sommes heureux d'avoir été choisis par le Gouvernement Britannique pour 
soutenir cette importante initiative qui implique notre installation d'Ellesmere Port en première ligne 
pour le lancement du programme de destruction des armes chimiques syriennes. Nous 
continuerons à travailler en étroite collaboration avec le Ministère de la Défense et les autorités 
compétentes du Royaume-Uni pour assurer la destruction de ces produits chimiques selon les plus 
hauts standards opérationnels, de protection environnementale, de santé et de sécurité en vigueur 
chez Veolia Environnement ». 
 

### 
 
Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) est le référent mondial des services à 
l'environnement. Présent sur les cinq continents avec 220 000 salariés, le groupe apporte des solutions sur-
mesure aux collectivités comme aux industriels dans trois activités complémentaires : la gestion de l'eau, la 
gestion des déchets et la gestion énergétique. Veolia Environnement a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires 
de 29,4 milliards d'euros*. www.veolia.com 
(*) Hors périmètre et chiffre d'affaires de Transdev en cours de cession.  
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