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Veolia Southwark EnviroGrant launch 2015 

Royaume-Uni – Déchets municipaux 

Veolia remporte trois contrats pour le traitement des déchets 
de Westminster à Londres 
  
Leader de la gestion de ressources au Royaume-Uni, Veolia vient de remporter trois 
contrats pour la gestion du recyclage et des déchets ménagers et industriels du 
quartier de Westminster à Londres.  
Veolia fournira un ensemble de solutions fondées sur son expertise dans le secteur et 
ses vastes infrastructures de traitement, en vue d’aider le Conseil municipal à atteindre 
son objectif visant à éliminer totalement les déchets expédiés en décharge. 
 
Les trois contrats représentent un montant total de 71 millions de livres et couvrent : 

 Le recyclage sélectif à sec, à la source et mixte (sur une période de trois ans et demi à partir 
de septembre 2016)  

 Le traitement des bio-déchets (sur une période de trois ans et demi à partir de septembre 
2016) 

 Le traitement des déchets résiduels, encombrants et issus du nettoiement urbain (sur une 
période de six ans et demi à partir de septembre 2017)  
 

Estelle Brachlianoff, Directeur de la zone Royaume-Uni & Irlande de Veolia affirme : « Nous sommes 
très heureux d’étendre notre partenariat et je suis convaincue que si nous avons réussi à remporter 
ces contrats, c’est grâce à notre capacité à fournir des solutions innovantes qui nous permettent de 
valoriser les matériaux que nous traitons en les transformant en ressources de valeur. Notre 
entreprise a remporté le titre d’entreprise locale responsable de l’année 2016, et nous sommes très 
enthousiastes à l’idée de continuer à accompagner le Conseil municipal de Westminster et ses 
habitants tout au long de leur parcours vers un avenir plus durable. »   
 
Le Conseiller municipal Melvyn Caplan, membre du cabinet chargé la Gestion de la ville, 
déclare : « Westminster est un environnement particulièrement stimulant lorsqu’il s’agit de parvenir à 
une gestion durable des déchets. Nous avons hâte de travailler avec Veolia, d’approfondir notre 
partenariat et d’optimiser le recyclage et la valorisation des déchets collectés. » 
 
Les recyclats mixtes seront envoyés au centre de récupération des matériaux de Veolia à Southwark, 
où ils seront triés et séparés en vue du retraitement. Les déchets alimentaires seront traités en 
partenariat avec Biogen dans son usine de digestion anaérobie de Baldock, dans le Hertfordshire. 
L’usine permettra de maximiser l’utilisation de cette précieuse ressource en la transformant en source 
renouvelable de combustible, mais également en l’utilisant pour produire des engrais.  
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Les déchets résiduels seront convertis en énergie dans l’usine de cogénération (production de chaleur 
et d’électricité combinées) de South East London, qui est exploitée par Veolia. Les déchets seront 
utilisés pour générer de l’électricité pour le réseau national ainsi que du chauffage et de l’eau chaude 
pour les habitations au niveau local. Les déchets issus du nettoiement urbain seront recyclés au 
centre spécialisé de Veolia à Rainham et les encombrants, tels que les meubles, au centre de 
Greenwich. 
 

….. 
 
 
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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