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Veolia se voit confier la gestion des réseaux de chaleur de
Prague Rive Gauche
Veolia exploite désormais les réseaux de chauffage urbain locaux sur la rive gauche de
la rivière Vltava à Prague. Le Groupe renforce ainsi sa croissance sur le marché des
réseaux et services énergétiques en République Tchèque au travers de la reprise des
actifs, par sa filiale Veolia Energie Ceska Republika, de la société de chauffage urbain
Prazska Teplarenska LPZ SA. Le chiffre d’affaires annuel est de l’ordre de 50 M€, sans
limite de durée.
Les réseaux de chauffage urbain de Prague Rive Gauche intègrent deux centrales de production d’énergie
thermique -Veleslavin, d’une puissance de 132 MWth et Juliska, d’une puissance de 51 MWth-. Celles-ci
alimentent ensuite 28 chaufferies au gaz, d’une puissance installée de 340 MWth. L’investissement réalisé par
Veolia est de 71,3M€.
En exploitant ces réseaux de chaleur, Veolia alimente 55 000 logements ainsi que des bâtiments municipaux et
tertiaires pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 M€.
« Ce succès remporté à Prague est une étape majeure et structurante qui renforce nos activités dans la capitale
de la République Tchèque, où nous assurons déjà la gestion de l’eau et de l’assainissement », précise Philippe
Guitard, directeur de la zone Europe centrale et orientale de Veolia. « La gestion des réseaux de chaleur pour
les clients municipaux est l’un de nos axes de développement en Europe centrale et orientale, et je suis ravi que
nous assurions aujourd’hui cette activité pour une nouvelle capitale de cette région ».
Pour assurer la gestion des réseaux de chaleur de Prague Rive Gauche, Veolia intègre 95 collaborateurs.
« L’expertise de Veolia est une garantie de fiabilité et de savoir-faire. Nous sommes heureux de bénéficier de
tout l’appui d’un Groupe leader dans ce domaine », a déclaré Ladislav Moravec, le directeur général de Prazska
Teplarenska LPZ.
Avec la gestion des réseaux de chaleur de Prague Rive Gauche, le Groupe porte sa part de marché de 14% à
19% dans le domaine des services énergétiques en République Tchèque.
Veolia est déjà présent dans plusieurs villes majeures telles que Ostrava, Frýdek-Místek, Olomouc, Přerov,
Nový Jičín, Krnov, Kolín, Vlašim ou Mariánské Lázně. Les réseaux de chaleur exploités par le Groupe
alimentent près de 712 000 habitants dans tout le pays.
Le Groupe assure également des services énergétiques auprès de 225 clients industriels ainsi que des services
énergétiques au bâtiment.
...
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq
continents avec plus de 174 000 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 2015, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement,
produit 63 millions de mégawattheures et valorisé 42,9 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement
(Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 25 milliards d’euros. www.veolia.com
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