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Etats-Unis-Milwaukee 

Veolia remporte un contrat de 500 millions de dollars et 
renouvelle le plus important partenariat public-privé de gestion 
de l’assainissement aux Etats-Unis 
 
Il s’agit du partenariat public-privé le plus important du pays en matière de 
services d’assainissement. 
 

  

 

 

  

 
Paris, le 29 juin 2016 — Le Milwaukee Metropolitan Sewerage District (MMSD) a décidé de 

prolonger de dix ans le contrat qui le lie avec Veolia North America portant sur la gestion 

et l’exploitation des installations de collecte et de traitement des eaux usées. Cela 

représente un montant de 500 millions de dollars. 

 
En tant que gestionnaire des installations du MMSD depuis le mois de mars 2008, Veolia traite tous les ans des 

milliards de litres d’eaux usées sur deux sites desservant 28 municipalités et une population de 1,1 millions 

d’habitants. L’agglomération de Milwaukee accueille ainsi le plus grand projet nord-américain de Veolia, qui y 

emploie 250 personnes. 

 

« Veolia s’est toujours efforcée de devancer les exigences règlementaires et contractuelles », explique Kevin Shafer, 

Directeur exécutif du Milwaukee Metropolitan Sewerage District. « Cette prolongation du contrat signé constitue 

ainsi la meilleure solution pour les contribuables ainsi que pour l’environnement. Nous sommes bien décidés à 

travailler encore longtemps avec Veolia. » 
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Opérant sur les sites de Jones Island et de South Shore conformément aux stipulations de la Clean Water Act (loi 

fédérale américaine sur la pollution des eaux), Veolia est régulièrement récompensée par la National Association of 

Clean Water Agencies depuis huit ans. 

 

« Le MMSD constitue notre plus grand projet en Amérique du Nord et les résultats que nous avons atteints 

conjointement avec cette agence régionale illustrent notre engagement à fournir des services rentables, sûrs et 

conformes aux normes environnementales », explique Scott Royer, vice-président et directeur général du projet 

Milwaukee de Veolia. « Ensemble, nous avons mis en place des programmes techniques novateurs pour créer de la 

valeur pour la communauté, ainsi que pour proposer des tarifs résidentiels accessibles. » 

 

Ce partenariat public-privé unique représente le contrat de services d’assainissement le plus important du pays. Il 

permet à MMSD et à Veolia de gérer efficacement les biens publics, de maintenir un niveau de conformité 

environnementale élevé et d’économiser des millions de dollars sur la durée du contrat. 

 

« Le travail que nous effectuons à Milwaukee constitue le nec plus ultra des partenariats publics-privés. Nous 

sommes fiers de la qualité de service que nous proposons ici et nous allons poursuivre notre travail à Milwaukee », 

indique William J. DiCroce, P-dg de Veolia North America. « Nous avons mis la barre très haut et nous sommes 

ravis de pouvoir poursuivre ce partenariat avec MMSD ». 

 

Pour plus de renseignements www.veoliawatermilwaukee.com. 

 
 
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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