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Veolia partenaire de l’un des plus grands projets d’exploitation de 
champ de gaz de BP  

 
BP vient de choisir Veolia pour concevoir, construire et exploiter une usine de 
traitement d’eau brute qui servira son projet de développement du champ de gaz 
Khazzan, situé au sud-ouest de Muscat, dans le Sultanat d’Oman.  
  
En remportant l’appel d’offres lancé par BP dans le Sultanat d’Oman pour réaliser une usine capable de mettre à 
disposition de l’eau dès janvier 2015, Veolia va contribuer à l’un des plus grands projets actuels de BP : le 
développement du champ de gaz Khazzan, situé à 350 km au sud-ouest de Muscat.  
 
La production d’eau est en effet indispensable à la mise en route de ce projet, particulièrement exemplaire pour 
l’économie omanaise, qui comprend à terme 300 puits de gaz qui produiront, en 2017, quelques 28,3 millions de 
mètres cubes de gaz par jour.  
 
D’un montant total global d’environ 50 millions de dollars, l’usine de traitement d’eau aura une capacité 
maximale de 6 000 m3/j, soit 4 000 m3/j d’eau de process et 2 000 m3/j d’eau potable. Veolia en assurera 
l’exploitation pendant une année, avec une option de prolongation de quatre années supplémentaires.    
 
Ce succès est une nouvelle preuve de l’expertise de Veolia dans le secteur gazier.  
 
«Dans certaines régions du monde, il n’est plus possible de développer ’un champ gazier ou pétrolier sans tenir 
compte de la problématique de l’eau », précise Antoine Frérot, PDG de Veolia. « Le potentiel de développement 
de ce secteur est donc important, notamment en matière d’équipements de traitement d’eau ». 
 

..... 
 
 
Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec 
plus de 200 000 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 2013, Veolia a servi 94 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit 86 
millions de mégawatheures et valorisé 38 millions de tonnes de déchets. Veolia (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) a 
réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 22,3 milliards d’euros*. www.veolia.com  
(*) Hors périmètre et chiffre d’affaires de Transdev en cours de cession 
 
 
Avertissement important 
 
Veolia Environnement est une société cotée au NYSE et à Euronext Paris et le présent communiqué de presse 
contient des « déclarations prospectives » (forward-looking statements) au sens des dispositions du U.S. Private 
Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations sont fondées sur les attentes et les prévisions 
actuelles du management et sont sujettes à certaines incertitudes qui pourraient avoir pour conséquence une 
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différence significative entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives, de même que 
les risques décrits dans les documents déposés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and 
Exchange Commission. Veolia Environnement n’a pas l’obligation ni ne prend l’engagement de mettre à jour ou 
réviser les déclarations prospectives. Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir 
gratuitement auprès de Veolia Environnement copie des documents enregistrés par Veolia Environnement 
auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. 
 
 

Contacts 

Relations Presse 
Laurent Obadia 
Sandrine Guendoul 
Stéphane Galfré 
Tél : + 33 (0)1 71 75 12 52 /  19 27 
sandrine.guendoul@veolia.com  
stephane.galfre@veolia.com  

 

Relations Investisseurs & Analystes 
Ronald Wasylec - Ariane de Lamaze  
+ 33 1 71 75 12 23 - 06 00 
Terri Anne Powers (États-Unis)  
+ 1 312 552 2890 


