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Amérique du Nord – Pétrole et gaz 

Veolia reprend les actifs de la division Produits Sulfurés de 
Chemours et renforce son offre de traitement et de recyclage 
des déchets industriels auprès du secteur Pétrole et Gaz aux 
Etats-Unis  
 
Veolia Amérique du Nord vient de signer un accord pour la reprise de la division 
Produits Sulfurés de Chemours. La division est spécialiste du traitement et de la 
régénération de l’acide sulfurique et des gaz de souffre issus des activités de raffinage, 
et de leur réemploi, comme acide propre ou vapeur, dans diverses applications 
industrielles. S’intégrant à la branche industrielle de Veolia Amérique du Nord, 
l’acquisition des actifs Produits Sulfurés de Chemours permet à Veolia de compléter 
ses activités existantes et de renforcer son expertise et ses technologies de recyclage 
et de régénération.  
 
L’acide sulfurique, l’un des composés les plus importants fabriqués par l’industrie chimique, est utilisé pour la 
fabrication de centaines de composés utilisés par toutes les industries. Le gaz naturel et le pétrole contiennent 
des composés de souffre, à la fois sous forme de sulfure organique et de sulfure d’hydrogène, qui doivent tous 
deux être récupérés avant d’être utilisés comme combustibles ou comme matières premières chimiques.  
 
Avec la reprise des actifs Produits sulfurés de Chemours pour un montant de 325 millions de dollars, Veolia 
complète sa base d’actifs dans le secteur de la régénération, et donc de l’économie circulaire. 
Cette opération comprend les installations suivantes, utilisées pour les services de régénération et les produits 
sulfurés :  

 Trois unités de récupération de l’acide sulfurique situés sur les sites de raffineries dans le Delaware, le 
New Jersey et au Texas. 

 Une installation commerciale de récupération de l’acide sulfurique et de produits sulfuriques située à 
Burnside en Louisiane. 

 Quatre usines de production d’acide à base de souffre situées dans le centre du littoral atlantique et sur 
la côte est.  

 
Veolia pourra également s’appuyer sur l’expertise technique du Centre technologique de Chemours, qui compte 
18 ingénieurs dédiés exclusivement à la division des Produits sulfurés.   
 
Cette reprise dote Veolia d’une offre de service hautement différenciée qui lui permet de progresser dans la 
chaine de valeur auprès de clients raffineurs et de vendre ses offres existantes de manière croisée à une 
nouvelle base de clients. Elle représente également de nouvelles opportunités d’expansion dans le secteur des 
services aux raffineries et permet à Veolia de se positionner de façon à capter la demande future de produits liés 
aux carburants non polluants.  
 
Les actifs de la division des Produits sulfurés, avec un chiffre d’affaires d’environ 262 millions de dollars en 2015, 
emploient 250 personnes situées sur 7 sites du territoire américain. Les parties prévoient de finaliser cette 
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opération au second semestre 2016, sous réserve de la satisfaction de ses conditions de clôture et de la 
délivrance des autorisations réglementaires usuelles. 
 
Chemours Company est une entreprise de chimie mondiale avec des positions de leader dans les technologies 
liées au titane, les produits fluorés et les solutions chimiques, qui fournit des solutions à une large palette de 
clients industriels leaders dans leur domaine. Les composés de Chemours se retrouvent dans les plastiques et 
les revêtements, la réfrigération et la climatisation, les opérations d'extraction et de raffinage du pétrole et la 
production industrielle en général. Leurs produits phares comprennent les marques de premier plan telles que: 
Teflon ™, Ti-Pure ™, Krytox ™, Viton ™, Opteon ™ et Nafion ™. Chemours emploie 8000 salariés dans 35 
sites et sert plus de 5000 clients en Amérique du Nord, Amérique Latine et Europe. Son siège est à Wilmington 
dans le Delaware et l’entreprise est cotée au NYSE. 
 

... 
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq 
continents avec plus de 174 000 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 2015, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, 
produit 63 millions de mégawattheures et valorisé 42,9 millions de tonnes de déchets. Veolia 
Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 25 milliards d’euros. 
www.veolia.com  
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