
VOTRE PARTENAIRE POUR  
UNE INDUSTRIE DURABLE

INGÉNIERIE CONSEIL



Seureca est le pôle d’ingénierie conseil de Veolia, référence mondiale  
de la gestion optimisée des ressources avec 170 ans d’expérience.

Seureca conçoit des solutions adaptées aux enjeux actuels dans tous  
les domaines de l’environnement (eau, énergie, valorisation et recyclage 

des déchets) pour les secteurs public et privé.

Pour maintenir sa compétitivité 
et son efficacité, le secteur industriel 
doit anticiper et relever les défis 
actuels et futurs liés aux enjeux 
opérationnels, environnementaux 
et économiques :

• Optimisation des processus de 
production, des coûts opérationnels et 
des investissements ;

• Gestion des contraintes opérationnelles 
en phase de croissance ;

• Amélioration des performances 
environnementales et sanitaires ;

• Réduction de l'empreinte carbone et de 
l'empreinte eau ;

• Conformité par rapport aux exigences 
réglementaires.

SEURECA  
PÔLE INGÉNIERIE 

CONSEIL DE VEOLIA



Agir pour une industrie 
performante, durable, 
résiliente et circulaire
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URCER                                RÉDUIRE

RECYCLER / RÉUTILISER

Pérenniser le 
savoir-faire

Repenser 
les filières

Valoriser 
la matière 

Transformer 
les déchets en 
énergie

Réduire les 
pertes en eau

Protéger les 
milieux récepteurs 

Sécuriser l’accès 
aux ressources

Limiter les impacts 
environnementaux

Optimiser 
la consommation 
énergétique

Recycler et 
réutiliser l’eau

Recycler
 les déchets

Recourir 
aux énergies 
renouvelables

Diminuer 
les coûtsTroubleshooting,

Conseil et 2ème avis,
Audits et études,

Analyse de risques

Formations et 
transferts de 
compétences

Dimensionnement / 
Transformation / 
Optimisation des process,
Tests pilotes, Supervision de 
travaux

Optimisation de 
la performance  
et des coûts, 
Transformation 
digitale

Suivi en continu,
Assistance opérationnelle,
Accompagnement à la 
gestion du changement

Évaluations 
technique, financière 

et réglementaire



AGROALIMENTAIRE
• Belgique : Étude d'impact sur les infrastructures 

d'assainissement et les rejets de la croissance de 
production.

• France :  Assistance technique pour le recyclage 
de pots de yaourts en PLA et PET.

• Indonésie : Études d’évaluation de la biomasse 
sur plusieurs sites.

AUTOMOBILE
• France : Étude de faisabilité pour l’amélioration 

du cycle de l’eau d’un site.

BIEN DE GRANDE CONSOMMATION
• Italie, Equateur, Espagne et France : Audit 

énergétique et décarbonation de plusieurs usines.

Retrouvez nos références sur :  
seureca.veolia.com/references

NOS RÉALISATIONS

MÉTALLURGIE
• Inde : Évaluation de ressources pour la mise en 

place d’usines de biogaz comprimé sur plusieurs 
sites.

PÉTROCHIMIE
• Oman : Étude de faisabilité et contrat d’avant 

projet détaillé (FEED) pour la réalisation d’une 
nouvelle station d’épuration.

• Arabie Saoudite : Stratégie de gestion des 
déchets plastiques.

PHARMACEUTIQUE
• Etats-Unis : Audit sur la gestion des déchets et 

conception de solution "Zéro décharge” d'un site 
de production de vaccins.



Ressourcer le monde

www.seureca.veolia.com   |   suivez-nous sur Linked 
contact@seureca.com
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www.fsc.org

Papier issu de forêts  
gérées durablement


