
EDF et Veolia annoncent la création de Waste2Glass : une
co-entreprise pour développer des solutions innovantes
de traitement des déchets radioactifs

EDF et Veolia annoncent la création de Waste2Glass, détenue à parts égales, par
l’intermédiaire de leurs filiales respectives Cyclife et Asteralis, qui aura pour ambition
de développer une nouvelle filière basée sur la technologie de vitrification GeoMelt®
de Veolia.

Les partenaires renouvellent ainsi leur engagement commun pour développer des solutions
innovantes dans le traitement des déchets radioactifs complexes, deux ans après avoir créé
Graphitech, une co-entreprise dédiée au développement de solutions pour la déconstruction des
réacteurs graphite-gaz, devenue aujourd’hui une référence européenne.

En raison de sa technicité et de son coût, la vitrification était jusqu'ici réservée aux déchets
hautement radioactifs. Forte de la complémentarité du savoir-faire des deux partenaires,
Waste2Glass pourra relever le défi du déploiement industriel de la technologie GeoMelt® qui permet
de généraliser et simplifier l'utilisation du procédé de vitrification pour une plus vaste typologie de
déchets.

Aujourd'hui sans équivalent, GeoMelt® a le potentiel de devenir une nouvelle solution de référence
pour le traitement des déchets complexes compte tenu des avantages qu'elle représente par rapport
aux technologies existantes :

● Une mise en œuvre industrielle relativement simple ;
● Une réduction significative des volumes de déchets après traitement, notamment par rapport aux

technologies actuelles d’immobilisation par technique cimentaire ;
● L’obtention d’une matrice de conditionnement extrêmement durable.

Cette technologie a déjà permis à ce jour de traiter 26 000 tonnes de déchets radioactifs et de
déchets dangereux, en particulier aux Etats-Unis.

La création de la société Waste2Glass, ayant obtenu toutes les autorisations des autorités de
concurrence compétentes, est prévue début 2022. Elle sera basée à Limay (Yvelines), à proximité
d’une nouvelle unité pilote intégrant le procédé GeoMelt®, récemment mise en service par Veolia,
afin de mener à bien les démonstrations et d’obtenir les qualifications nécessaires au déploiement
industriel de cette filière.



Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia a déclaré : “ Notre métier et notre raison
d’être en tant que leader mondial de la transformation écologique est de proposer des technologies et
des solutions innovantes pour la gestion des déchets complexes comme les déchets dangereux et
radioactifs. Je me réjouis de ce pas supplémentaire franchi dans notre collaboration avec EDF avec
la création de Waste2Glass. Elle va permettre d’opérer un véritable changement d’échelle par
l’industrialisation de GeoMelt® qui permettra de traiter les déchets radioactifs de manière plus sûre et
plus économique, avec une réduction des volumes de stockage.”

Jean Bernard Lévy, Président-Directeur Général d’EDF, a déclaré « Après Graphitech, la création
de Waste2Glass illustre d’une part la qualité de la coopération entre nos deux entreprises mais
également l’engagement du groupe EDF dans le développement et la mise en œuvre industrielle de
solutions véritablement innovantes pour le traitement des déchets radioactifs, sujet clé pour inscrire le
nucléaire dans le développement durable et contribuer à construire un avenir décarboné. »

***

A propos de Veolia
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent
sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et
concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement la donne.
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 2020, le groupe Veolia a servi 95 millions
d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et
valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2020 un
chiffre d’affaires consolidé de 26,010 milliards d’euros. www.veolia.com 

A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble
des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services
énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production
diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans
de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire
un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à
l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services
à environ 37,9 millions de clients (1), dont 28,7 millions en France (2). Il a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires
consolidé de 69,0 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour
l’électricité et un autre pour le gaz.
(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg).
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