COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Veolia Environnement et Total inaugurent en Normandie l’usine de recyclage
Osilub qui régénère des huiles usagées en lubrifiants haut de gamme
- 55 millions d’euros investis, dont 35% confiés à des entreprises locales ;
- 45 emplois directs créés, 120 emplois durant la construction ;
- Une capacité de traitement de 120 000 tonnes d’huile par an, soit près de 50%
du volume des huiles usagées collectées chaque année en France ;
- Un taux de rendement du recyclage d’environ 75%, au meilleur niveau mondial
Paris, 12 avril 2013._ Veolia Environnement et Total inaugurent ce jour l’usine d’Osilub sur
le site de Gonfreville l’Orcher en Normandie.
Après 20 mois de travaux, cette usine permet d’accroitre la capacité de traitement des huiles
moteur en France et plus généralement au Nord-Ouest de l’Europe, pour régénérer des
huiles usagées en lubrifiants haut de gamme.
« Innover dans les solutions industrielles permettant de transformer nos déchets en
nouvelles ressources est un des piliers du nouveau Veolia que nous bâtissons. Notre
réussite sera aussi celle de nos clients et partenaires engagés, avec nous, dans la
préservation de notre environnement. Le modèle vertueux construit en synergie avec le
groupe Total autour d’Osilub et du recyclage des huiles usagées est un exemple concret
d’un monde industriel tourné vers l’avenir et sachant combiner développement économique
et développement durable », a déclaré Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia
Environnement. « Le choix du Havre n’est nullement un hasard et démontre notre ancrage
industriel dans ce territoire, puisque nous y aurons investi près de 90 millions d’euros en 5
ans. »
« Acteur majeur du marché des lubrifiants, Total est présent sur l’ensemble de leur cycle de
vie. L’innovation que représente Osilub va permettre de valoriser de manière optimale les
huiles usagées pour proposer à nos clients des produits de très haute qualité, dans un
processus vertueux « d’économie circulaire ». L’efficacité énergétique est au cœur des
priorités de notre Groupe parce qu’elle est une réponse aux enjeux environnementaux
contemporains et qu’elle permet de préserver les précieuses ressources que sont les
énergies fossiles », a déclaré Philippe Boisseau, Directeur général Marketing et Services et
Energies Nouvelles de Total. « Osilub marque également un nouveau chapitre de l’histoire
de Total en Normandie. Le Groupe y possède de multiples implantations et investit
massivement, notamment dans la plateforme Normandie qui rassemble une raffinerie et une
usine pétrochimique de référence. »
Plusieurs années de recherche ont permis de mettre au point le procédé mis en œuvre par
Osilub, une distillation sous vide à films raclés issue du secteur de la chimie fine, qui
préserve les molécules d’huile et assure un rendement élevé. L’huile de base produite par
Osilub sera traitée dans des installations spécifiques, dont la raffinerie Normandie, afin de
permettre son utilisation dans des lubrifiants moteurs haut de gamme répondant aux derniers
standards.
Cette réalisation industrielle s’inscrit dans un objectif de développement durable, en ligne
avec la priorité donnée par l’Union Européenne au recyclage. Elle renforce également la

présence dans la région de Total et Veolia Environnement, deux acteurs majeurs du tissu
économique et industriel normand.
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A propos de 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 VeoliaTransdev en cours de cession
A propos de Total
Total est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités
dans plus de 130 pays. Le Groupe est également un acteur de premier plan de la chimie. Ses
96 000 collaborateurs développent leur savoir-faire dans tous les secteurs de ces industries :
exploration et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution, énergies nouvelles,
trading et chimie. Ils contribuent ainsi à satisfaire la demande mondiale en énergie, présente et future.
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