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États-Unis – Pollutions complexes, pétrole et gaz

Veolia remporte un nouveau contrat majeur pour la collecte et le
traitement des déchets complexes d’Antero Resources
Veolia annonce aujourd’hui avoir été sélectionnée, à travers sa filiale Veolia Water
North America Operating Services L.L.C, par Antero Resources pour prendre en charge
les opérations de collecte, conditionnement, transport et traitement des boues issues
du traitement et du recyclage de l’eau de son site de Clearwater, situé près de
Pennsboro en Virginie-Occidentale (Etats-Unis). Antero Resources, opérateur pétrolier
et gazier indépendant reconnu, a choisi Veolia à travers sa filiale Veolia North America,
assistée dans sa mission par l’expertise de l’entité Nuclear Solutions de Veolia.
Le contrat s’appuiera sur l’expertise mondiale de Veolia en matière de solutions globales pour la gestion et le
traitement des déchets complexes et la dépollution. Dans le cadre de ce contrat pouvant durer 10 ans, d’une
valeur cumulée de 70 millions de dollars, Veolia mettra en œuvre son savoir-faire pour traiter les boues
générées par l’activité de traitement et recyclage de l’eau sur le site. Cette mission inclut la collecte et le
traitement des TENORM – déchets dont la radioactivité naturelle a été renforcée par les procédés de
production industriels - une activité qui témoigne de la capacité de Veolia à résoudre les problèmes de
pollutions les plus complexes.
« L’expertise approfondie de Veolia dans ce domaine nous permet de mettre en place ce service indispensable
à Antero et nous nous réjouissons d’avoir été choisis pour gérer une mission de cette importance », a déclaré
William J. DiCroce, Directeur de la zone Amérique du Nord de Veolia. « La mise en œuvre d’un processus sûr et
efficace de traitement et de recyclage de l’eau fait partie intégrante des activités d’exploration pétrolière et
gazière. Il est fondamental que les matières générées par cette activité soient correctement gérées », a ajouté
Steve Hopper, Vice-président exécutif, responsable de l’exploitation de la division Eaux industrielles et services
de régénération de Veolia Amérique du Nord.
En 2015, Antero avait déjà octroyé à Veolia un contrat portant sur la conception, la construction et l’exploitationmaintenance d’une usine de traitement et de recyclage de l’eau à Pennsboro. La mise en service de ces
installations est en cours. Le traitement des boues, dont la gestion des déchets TENORM de faible activité, vient
s’ajouter à la construction et l’exploitation des installations de traitement des eaux.
Dans le cadre de cet accord, Veolia mettra en œuvre un programme global de prévention, santé et sécurité
environnementale destiné à protéger les collaborateurs de Veolia, les sous-traitants, le public et l’environnement.
« Le tri et l’élimination des déchets de type TENORM de façon sûre et fiable sur un site agréé font partie des
exigences que s’est fixées Antero, a déclaré Al Schopp, Vice-président senior et directeur administratif d’Antero
Resources. L’expertise de Veolia dans l’apport de solutions globales de tri et de gestion des déchets TENORM
apporte une réelle valeur ajoutée à Antero en vue de la réalisation de ses objectifs de développement durable. »
Une fois achevée, l’installation de traitement des eaux du site de Clearwater traitera et recyclera quelque
60 000 barils d’eau produite par jour.
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Veolia
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq
continents avec plus de 163 000 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 2016, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau
potable et 61 millions en assainissement, produit 54 millions de mégawattheures et valorisé 30 millions de
tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé
de 24,39 milliards d’euros. www.veolia.com
Antero Resources
Antero Resources est une société indépendante spécialisée dans la production de pétrole et de gaz, et engagée
dans l’acquisition, le développement et la production de propriétés de gaz naturel riches en liquides non
conventionnels, ainsi que de services logistiques autour de l’eau situés dans le bassin appalachien (VirginieOccidentale), dans l’Ohio et en Pennsylvanie. Le site web de la société peut être consulté ici :
www.anteroresources.com.
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