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Royaume-Uni et Irlande – Gestion des déchets 

Veolia remporte le contrat du South London Waste 
Partnership 
  
Veolia, à travers sa filiale Veolia ES UK Ltd – leader de la gestion des ressources au 
Royaume-Uni, a remporté un contrat majeur à Londres pour les services de recyclage 
et de gestion des déchets des quatre quartiers du sud de la ville. Ce nouveau contrat, 
d’une durée de 8 ans, qui s’élève à plus de 209 millions de livres, sera assorti de deux 
possibilités d’extension de 8 ans. Il a permis à 330 personnes de rejoindre les rangs de 
Veolia au 1er avril 2017, au moment de sa prise d’effet.  !
Veolia est en charge, dès ce jour, du recyclage et de la collecte des déchets ménagers, du nettoyage des 
rues, des déchets commerciaux, de la vente de matériaux recyclés, de l’entretien hivernal et de la 
gestion des véhicules pour un million de Londoniens des quartiers Croydon, Merton et Sutton et dans le 
quartier royal de Kingston upon Thames.  Il s’agit d’une prestation totalement revisitée pour Sutton et 
identique pour Merton. !
Estelle Brachlianoff, Directrice de la zone Royaume-Uni & Irlande de Veolia, fait part de son enthousiasme : 
« Nous sommes ravis d’avoir remporté le contrat avec le South London Waste Partnership et de continuer à 
travailler avec ses clients existants à Kingston et Croydon, mais aussi d’établir de nouvelles relations avec 
Merton et Sutton. »  !
« Avec le South London Waste Partnership (SLWP), nous sommes en mesure d’harmoniser les services 
proposés à ces quatre quartiers de Londres, ce qui permettra de réaliser des économies substantielles et de 
garantir la fiabilité et la qualité de nos services, axés sur la préservation des ressources et le développement 
durable. En tant que lauréats du prix Responsible Business of the Year du mouvement Business in the 
Community, nous sommes impatients de voir Veolia devenir un acteur du quotidien des communautés du sud de 
Londres et de contribuer à un avenir encore plus durable pour tous. » !
Cette opération entraînera un transfert vers Veolia des activités auparavant réalisées en interne par les services 
municipaux de Merton et Sutton. Celles-ci seront désormais prises en charge par Veolia, à l’instar de celles déjà 
en place à Croydon et Kingston. Les conseils municipaux pourront ainsi réaliser des économies sur certaines 
mesures, comme le ramassage des déchets toutes les deux semaines, ce qui contribuera également à l’activité 
de recyclage. Les résidents pourront recycler un certain nombre de matériaux, comme le papier, le verre, le 
plastique et les déchets alimentaires. !
Ces services s’effectueront parallèlement au contrat avec les centres de recyclage des déchets ménagers du 
SLWP, qui avait été attribué à Veolia en juillet 2015 et qui porte sur la réutilisation et le recyclage des déchets 
ménagers sur six différents sites.  !
Veolia est présente à Londres depuis 1995 et sert actuellement environ 40 % des habitants, principalement via 
des services de recyclage et de gestion des déchets. En 2016, le Groupe a collecté environ 3 millions de tonnes 
de déchets dans le cadre de 14 contrats municipaux et de plusieurs contrats commerciaux opérant à partir de 
quatre dépôts. Un total de 1 million de tonnes a été recyclé, composté ou transformé en énergie via un 
processus de digestion anaérobie. Veolia exploite quatre usines de traitement des déchets à Londres et 
plusieurs centres de gestion et de recyclage des déchets ménagers, soit 31 sites dans l’ensemble de la région. !
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Quartiers de Londres où Veolia est en charge de la gestion des déchets !
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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 163 000 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 2016, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit 54 
millions de mégawattheures et valorisé 30 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a 
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 24,39 milliards d’euros. www.veolia.com  
  
Veolia Royaume-Uni 
Veolia s’engage à protéger l’environnement et à améliorer la vie des communautés dans lesquels le Groupe opère. Veolia a 
reçu deux des plus prestigieux prix au Royaume-Uni pour son rôle de leader en matière de développement durable et social. 
Veolia a été reconnu en 2016 « Responsible Business of the Year » par le mouvement Business in the Community et a reçu 
en 2014 le Queen's Award for Enterprise in Sustainable Development. Pour en savoir plus, visitez notre site 
www.veolia.co.uk ou suivez-nous sur Twitter :  www.twitter.com/VeoliaUK. 
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