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Missions et thèmes de recherche

des technologies et des savoir-faire adaptés aux besoins 

environnementaux des villes et industriels en Chine. Les 

projets du centre de recherche conjoint sont menés par des 

Veolia Environnement Recherche & Innovation en France avec 

de procédés avec la mise en place de pilotes de taille industri-

elle sur les sites opérés par Veolia Environnement en Chine. 

Le centre de recherche conjoint a également pour mission de 

chinois et experts de Veolia Environnement. 

Mots clés :  
des ressources en eau, bio-ressources, efficacité énergétique, 

capture du CO2 , ville durable, planification urbaine

Principaux projets de recherche
● Protection des ressources en eau.
● Elimination des micropolluants.
● Traitement des effluents industriels.
● Optimisation du traitement des eaux usées municipales.
● Maximisation de la production de biogaz.
● Ville intelligente.

Nombre de co-publications et de brevets 

● 

2013. Ozonation of trimethoprim in aqueous solution: identifica-

tion of reaction products and their toxicity. Water Research 

●  Lili GAN, Jiane ZUO*, Yajiao WANG, Thong Soon LOW, 

on partial sewers in a Southern Chinese city based on fuzzy 

mathematic methods. Frontiers of Environmental Science & 

Engineering, August 2013.
● Zhenhe Chen, Shubo Deng*, Haoran Wei, Bin Wang, Jun 

Huang, Gang Yu, Polyethylenimine-impregnated resin for high 

CO2 adsorption: perfect adsorbent for CO2  capture from simu-

lated flue gas and ambient air. ACS Applied Materials & 

Principaux événements / rencontres bilatérales
Ateliers annuels
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