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DEGREMONT, FILIALE DE SUEZ ENVIRONNEMENT, REMPORTE UN CONTRAT
POUR LE RECYCLAGE DES EAUX USEES DE LA RAFFINERIE D’ENI EN ITALIE

Degrémont Industry vient de remporter un contrat d’ingénierie et de fourniture d’équipements pour
la station de réutilisation des eaux usées de la raffinerie d’Eni1, à Sannazzaro de Burgondi, situé au
sud de Milan (Italie). Ce contrat représente un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros. La mise en
service de la station est prévue pour début 2013.
Composée d’unités d’osmose inverse et d’ultrafiltration, l’installation traitera un débit pouvant
atteindre 740 m³/h, et produira, à partir des eaux usées, une eau déminéralisée qui sera réutilisée
pour les besoins en vapeur de la raffinerie et de son nouveau projet EST2, protégeant ainsi la
ressource en eau.
S’inscrivant dans une démarche de développement durable, Eni a choisi la solution de réutilisation
des eaux usées de sa raffinerie pour protéger la ressource en eau mais également avec l’objectif
d’optimiser ses installations et de réduire les coûts d’exploitation.
Degrémont Industry : une nouvelle direction dédiée aux clients industriels
Degrémont Industry est la nouvelle direction de Degrémont dédiée à l’industrie. Elle rassemble les
activités de Ondeo IS en Europe, ainsi que l’ensemble des activités industrielles de Degrémont à
travers le monde. Degrémont Industry est un acteur de référence dans l’optimisation et la gestion
globale du cycle de l’eau industrielle. De la ressource au rejet, Degrémont Industry répond aux
besoins des industriels par un large portefeuille de solutions technologiques et de services
innovants, conjuguant performance économique et environnementale.

Degrémont
Au sein de SUEZ ENVIRONNEMENT, Degrémont est le spécialiste mondial du traitement de l’eau
depuis plus de 70 ans. Actif dans plus de 70 pays avec 5 150 collaborateurs, Degrémont a réalisé
un chiffre d’affaires de 1 709 millions d'euros en 2011.
Pour en savoir plus : http://www.degremont.com
SUEZ ENVIRONNEMENT
Les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Chaque jour, SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris :
SEV, Bruxelles : SEVB) et ses filiales s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des
ressources en apportant des solutions innovantes à des millions de personnes et au secteur
industriel. SUEZ Environnement alimente 91 millions de personnes en eau potable, 63 millions en
services d’assainissement et assure la collecte des déchets de 57 millions de personnes. Avec 80

1
Eni est une société énergétique italienne. Présente dans 79 pays, avec près de 80.000 employés, elle est
engagée dans l'exploration, la production, le transport, la transformation et la commercialisation de produits du
pétrole et du gaz naturel, dans l'ingénierie et la construction pétrolière ainsi que dans l'industrie pétrochimique.

2

EST est une technologie développée par Eni pour convertir les résidus d'hydrocarbures lourds en produits
raffinés, essence et gasoil. Financée par Eni pour plus de 1,1 milliard d'euros, EST est le plus grand projet
industriel en cours dans le pays et la plus grande innovation scientifique et technologique dans le secteur du
raffinage et de la pétrochimie.

410 collaborateurs, SUEZ Environnement est le leader mondial exclusivement dédié aux services
de distribution et gestion de l’eau, présent sur les cinq continents. En 2011,
SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,7 % par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de
14,8 milliards d’euros.
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