
 

     
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

EN BRETAGNE, VEOLIA ROULE PLUS VERT  

GRÂCE À ECO GAS® 
Le Groupe Veolia contribue à rendre plus durable le monde d’aujourd’hui et de demain. Sa 
vocation est de ressourcer le monde en concevant et en déployant des solutions qui permettent 
de développer l’accès aux ressources, de les préserver et de les renouveler.  

Veolia vise à construire, jour après jour, une économie à plus faible impact environnemental et à 
plus grand impact social, une économie qui sert les hommes sans desservir l’environnement. 

Afin de répondre à ces objectifs ambitieux, le Territoire Bretagne de l’activité Recyclage & 
Valorisation des déchets de Veolia en France a choisi, pour deux de ses sites (Ploemel et 
Lorient), de traiter son carburant avec la solution ECO GAS®. Cette dernière lui permet, dès 
aujourd’hui, de contribuer à : 

➔  L’économie des énergies fossiles en baissant sa consommation en 
carburant 

➔ La baisse du réchauffement et dérèglement climatique en diminuant ses 
émissions de gaz à effet de serre (CO2,CH4,..) de plus de 150 tonnes / an 

➔ L’amélioration de la qualité de l’air, de la santé publique ainsi que de 
celle de ses collaborateurs en diminuant drastiquement ses émissions de 
particules fines et de gaz nocifs (NO2) à hauteur de 40%. Ces derniers sont, 
notamment, responsables des principaux pics de pollution. Par ailleurs, des 
diminutions sont observées sur les émissions de NOx (-15%), CO, HC, 
NMHC…  

 
L’utilisation d’ECO GAS® n’est pas contraignante pour les chauffeurs puisque la solution est 
directement mise dans les cuves par des pompes automatiques. ECO GAS® permet également 
une amélioration du fonctionnement général des moteurs pour une meilleure longévité et 
contribue à maintenir propre le stockage du carburant dans un environnement sain. 
Ensemble, Veolia & ECO GAS®  favorisent le développement d’une activité et d’une mobilité 
plus écologique et plus économique et contribuent activement et concrètement aux actions 
à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de demain. 

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec 
près de 169 000 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 2017, le groupe Veolia a servi 96 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près 
de 55 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : 
VIE) a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 25,12 milliards d’euros. www.veolia.com 

 
ECOGAS® est une solution Française unique et innovante qui permet de réduire les 
consommations carburant et  diminue significativement tous les polluants 
(Particules fines , CO2,Nox,CO). Solution testée scientifiquement par des organismes 
indépendants désignés par l'ADEME (Moteur Moderne, Aile,..). ECOGAS® est la 
solution de transition énergétique pour la  
"mobilité verte" en attendant de basculer vers les technologies de rupture (GNV, 
Electrique, Hydrogène,...). http://ecogas.fr/ 
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