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Veolia soutient le redémarrage des activités culturelles en
assurant une qualité d’air intérieure optimisée.
Pour permettre le redémarrage des activités culturelles à la veille de l’été et rassurer le grand
public sur la qualité de l’air des salles de cinéma, des musées, des salles de spectacles dont
elle est en charge, Veolia met en place une solution pour contrôler, monitorer et optimiser la
qualité de l'air intérieur.
L’UGC Belgium fait confiance à Veolia et Bruno Plantin-Carrenard, Chief Operating Officer des
cinémas, de rassurer son public en signalant qu’au-delà des mesures classiques et des horaires
adaptés, : "La gestion ad hoc des systèmes HVAC (aération et climatisation) est confiée à l’entreprise
Veolia qui adoptera les mêmes protocoles que ceux mis en place dans les hôpitaux (et autres,
Institutions Européennes notamment) dont ils ont la charge".
Salles blanches, blocs opératoires ou écoles : Veolia transpose son savoir-faire de traitement
de l’air
Aujourd’hui pour assainir l’air, l’on ouvre souvent tout simplement les fenêtres. Cela peut résoudre
ponctuellement le problème si l’air extérieur est de bonne qualité, mais l’effet de cette action est de
courte durée car l’ouverture “à l’aveugle’ ne permet pas de résoudre les problèmes dans la durée.
D’autres solutions existent. Veolia a transposé les technologies destinées aux blocs opératoires des
hôpitaux ou aux salles blanches pour les adapter à la problématique actuelle. De la même manière
que Veolia a fait de l’accès à l’eau potable un levier essentiel de santé publique et de qualité de vie
depuis plus de 160 ans, le Groupe a décidé d’engager son expertise et ses solutions pour une
meilleure qualité de l’air intérieur dans les écoles il y a plus d’un an. Cette solution a fait ses preuves
et est désormais applicable à l’ensemble de nos clients.
Veolia est le premier grand groupe leader mondial de la gestion des ressources à proposer des
solutions qui garantissent la qualité de l’air à l'intérieur des bâtiments et des établissements scolaires.
Une gamme de services - Air Control, Air Performance et Air Human, qui permettent aux clients de
maîtriser la qualité de l’air et d’informer les occupants.
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A propos de Veolia
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec
près de 179 000 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 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d’habitants en eau potable et 67 millions en assainissement, produit près de 45
millions de mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a
réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 27,189 milliards d’euros. www.veolia.com
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