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Veolia Southwark EnviroGrant launch 2015
Royaume-Uni – Déchets municipaux

Veolia renforce son partenariat avec le comté d’Hertfordshire
Veolia, au travers de sa filiale Veolia UK, vient de remporter un contrat d’un montant
d’un milliard de livres et d’une durée de 30 ans auprès des autorités du Hertfordshire
renforçant ainsi son partenariat avec ce comté situé au nord de Londres. Cette solution
de gestion des déchets résiduels va permettre de conjuguer recyclage et récupération
d’énergie.

L’installation de récupération d’énergie proposée par Veolia va contribuer de façon importante
à la réalisation d’objectifs ambitieux en matière de gestion des déchets à l’échelle nationale.
Elle génèrera jusqu’à 33,5 megawatts (MW) à partir des 350 000 tonnes potentielles de
déchets résiduels de type « poubelle noire » -ceux qui ne peuvent être ni réutilisés, ni
recyclés, ni compostés- traités chaque année.

Elle représente également un investissement considérable de la part de Veolia dans le
Hertfordshire et, plus largement, dans le Royaume-Uni.

Articulée autour du développement d’une installation performante, cette solution durable est
la meilleure réponse à la question du traitement et de la valorisation des déchets pour le
comté du Hertfordshire. Un projet qui entraînera la création de plus de 300 emplois pendant
la période de construction, puis de 40 emplois permanents après la mise en service de
l’installation.

Pour Estelle Brachlianoff, premier vice-président exécutif de Veolia UK et Irlande: « Notre
partenariat avec le Hertfordshire County Council est renforcé par la signature de ce nouveau
contrat, qui requiert des investissements conséquents dans les infrastructures de traitement
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des déchets. Cette solution permettra non seulement de maximiser l’élimination des déchets,
mais elle constitue également une source d’énergie bas carbone susceptible d’approvisionner
69 000 foyers par an ».
Sujet à l’obtention d’un permis, les travaux de construction de l’installation de récupération
d’énergie devraient démarrer en 2017, pour une mise en route opérationnelle en 2020.
…..

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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