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Communiqué de presse 
Paris, 4 juillet 2016 

 

=ration de la stratégie Eau France 

Veolia investit dans le recyclage des matières plastiques au 
Royaume-Uni 
 

Veolia Royaume-Uni démontre son engagement stratégique en faveur de l'économie du 
plastique en acquérant des moyens de productions situés dans l’est de Londres, qui 
lui permettra de maîtriser toute la chaîne logistique du recyclage des bouteilles en 
plastique. 

Veolia sera désormais en mesure d'offrir une gamme complète de services : collecte de la matière première 
brute (les bouteilles en plastique usagées) directement à domicile ou auprès des entreprises, diverses étapes du 
recyclage et fabrication de granules de plastique alimentaire prêts à être transformés, par soufflage, en de 
nouvelles bouteilles de lait. 

Cet investissement donne un coup d’accélérateur aux capacités de recyclage du Royaume-Uni. Il doit conduire 
à la création de 30 emplois permanents et permettra à Veolia de fabriquer et de commercialiser un produit à 
forte valeur ajoutée grâce aux 200 millions de bouteilles de lait en plastique que la société collecte chaque 
année. 

À l’heure actuelle, ce sont environ 13 milliards de bouteilles de boissons non alcoolisées, d'eau et de lait qui sont 
mises au rebut chaque année. Le coût environnemental lié à ces bouteilles est en augmentation au niveau 
mondial. En les recyclant pour obtenir un nouveau plastique de qualité alimentaire, Veolia rendra l’usage du 
plastique plus compatible avec l’environnement et permettra aux collectivités locales de réaliser des économies. 

Comme l’explique Estelle Brachlianoff, directeur de la zone Royaume-Uni et Irlande pour Veolia : « Nous 
nous intéressons de très près aux collaborations dans ce domaine car la coopération avec le secteur 
manufacturier – avec ceux qui fabriquent à partir de matériaux récupérés – est essentielle pour garantir une 
réussite durable. 

Sadiq Khan, maire de Londres, a déclaré : « Je suis déterminé à redoubler d'efforts pour augmenter les 
volumes recyclés à Londres et suis donc très heureux de voir Veolia acquérir cet important outil industriel. Cette 
usine recycle l’intégralité des bouteilles de lait usagées de la capitale - une montagne de déchets qui sans cela 
terminerait à la décharge. C’est une bonne nouvelle pour Londres et une bonne nouvelle pour l'environnement ». 

« C’est une excellente occasion pour travailler en tandem avec notre usine de recyclage de matières plastiques 
de Rainham afin de retransformer en bouteilles le polyéthylène haute densité (PEHD) des bouteilles de lait ; 
nous sommes enthousiastes à l’idée de maîtriser toute la chaîne industrielle grâce à notre engagement dans ce 
type de production. Il s’agit d’une nouvelle illustration de l'engagement de Veolia en matière d’investissements 
au Royaume-Uni ». 

La nouvelle activité aura une production annuelle d’environ 10.000 tonnes de granulés de PEHD alimentaire de 
haute qualité. Le recyclage de ce matériau permet d’économiser 75% d’énergie par rapport à la fabrication de 
bouteilles en plastique à partir de matériaux « vierges », soit une économie équivalente à l’alimentation en 
énergie de près de 20.000 foyers et une réduction des émissions carbonées de 10.000 tonnes par an. Cette 
décision fait également suite à un récent engagement de Veolia, devenu partenaire privilégié de la campagne de 
la Fondation Ellen MacArthur en faveur de l’économie du plastique.  
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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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