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SITA UK, FILIALE DE SUEZ ENVIRONNEMENT, SIGNE UN CONTRAT D’UNE VALEUR DE
900 MILLIONS D’EUROS AVEC LA WEST LONDON WASTE AUTHORITY

Un consortium conduit par SITA UK a signé un contrat de partenariat public privé
(PPP) avec la West London Waste Authority pour la valorisation des déchets
résiduels en énergie au cours des 25 prochaines années.
Ce consortium, constitué de SITA UK et de ses partenaires Scottish Widows
Investment Partners et ITOCHU Corporation, va concevoir, financer, construire et
exploiter une usine de valorisation énergétique d’une capacité de 300 000 tonnes
de déchets ménagers résiduels par an.
Le contrat s’élève pour l’ensemble de sa durée à 1,7 milliard d’euros1 et prévoit au
total 270 millions d’euros d’investissements dans de nouvelles infrastructures.

L'installation de 34 mégawatts produira suffisamment d'électricité pour alimenter
l'équivalent de 50 000 foyers ; elle pourrait en outre également alimenter en eau
chaude
des
entreprises
locales,
améliorant
d’autant
sa
performance
environnementale.
Cette solution permettra à la West London Waste Authority de réorienter 96% des
déchets habituellement envoyés vers des sites d'enfouissement. Elle permettra
également d’économiser deux millions de tonnes de CO2 sur la durée du contrat.
Les travaux de construction préliminaires doivent débuter à Severnside en
décembre 2013 pour une fin de construction de l’usine prévue en 2016.
Une fois construite, l’usine SERC créera 53 emplois permanents et devrait générer
200 emplois pendant sa construction.
À partir de janvier 2014, SITA UK prendra en charge l'exploitation des deux
stations de transfert ferroviaire des déchets situées sur Transport Avenue et
1

Le chiffre d'affaires total du contrat s’élève à 1,42 milliard de livres sterling y compris les
revenus provenant des communes et des tiers ainsi que la vente de l’énergie au réseau
électrique national.
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En vertu du contrat, les déchets résiduels n’ayant pu être recyclés par les 1,6
millions d’habitants des quartiers ouest de Londres (Brent, Ealing, Harrow,
Hillingdon, Hounslow, Richmond-upon-Thames) seront acheminés par train dans
cette nouvelle unité de valorisation énergétique, Severnside Energy Recovery
Centre (SERC), située dans le Sud du Gloucestershire, dont le permis de construire
a déjà été délivré.

Victoria Road, qui seront toutes deux sensiblement modernisées dans le cadre du
programme d'investissements.
Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ ENVIRONNEMENT, a
déclaré :
« Six mois seulement après être entré en négociations exclusives, SUEZ
ENVIRONNEMENT a une fois encore démontré sa capacité à délivrer des projets de
qualité dans un délai optimal, témoignant de la forte implication de ses équipes et
de la volonté d’aboutir de l’ensemble des parties.
La signature de ce contrat avec la West London Waste Authority marque le
lancement du programme d'investissements et de la construction de l’unité de
Severnside qui débutera dans les prochains mois. »
Le conseiller Bassam Mahfouz, Président de la WLWA, a déclaré :
« Une grande partie de nos déchets ménagers peuvent être recyclés, et ce contrat
appuiera l'engagement de l'ouest londonien à en recycler au moins 50 % d'ici 2020.

SITA UK
SITA UK, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT au Royaume-Uni, propose des solutions
de gestion et de valorisation des déchets aux particuliers, aux collectivités locales,
aux industriels et aux entreprises permettant à ses clients de réduire leur impact
sur l'environnement. SITA UK offre ses services à 12 millions de personnes et traite
plus de 8,5 millions de tonnes de déchets ménagers, commerciaux et industriels à
travers son réseau de sites de recyclage, de compostage, de valorisation
énergétique et d’enfouissement. Elle emploie plus de 5 500 collaborateurs et réalise
un chiffre d'affaires de plus de 780 millions de livres sterling. SITA s’est fixé comme
objectif de protéger l’environnement grâce à un bon usage des déchets.
SUEZ ENVIRONNEMENT
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV,
Bruxelles : SEVB), et ses filiales s’engagent au quotidien à relever le défi de la
protection des ressources en apportant des solutions innovantes à des millions de
personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 96,6 millions de
personnes en eau potable, 66,3 millions en services d’assainissement et assure la
collecte des déchets de près de 50 millions de personnes. Avec 79 550
collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié
aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2012,
SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros.
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Ce nouveau contrat propose une solution durable qui va transformer les déchets en
énergie et réaliser des économies tout en aidant à protéger l'environnement. »

Scottish Widows Investment Partners (SWIP)
Scottish Widows Investment Partners est une plateforme de gestion de fonds pour
de nouveaux projets de partenariat public-privé (PPP). Elle bénéficie du soutien de
plans de pension d'entreprise, d'investisseurs dans des sociétés non cotées et
d'investisseurs
institutionnels
mondiaux,
dont
la
Banque
Européenne
d'investissement. SWIP appartient à Lloyds Banking Group.
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