Veolia Water signe une importante extension de contrat de
gestion d'eau aux Etats-Unis.
Veolia Water, Division Eau de Veolia Environnement, vient de se voir confier par la municipalité de
Richmond, en Californie, une extension significative de son contrat initial de dépollution des eaux
usées.
En effet, la municipalité confie à Veolia Water North America (VWNA) la gestion du réseau de
collecte des eaux usées et de celui des eaux de ruissellement de la ville.
D'une durée de 18 ans, cette extension représente un chiffre d'affaires cumulé sur la période
d'environ 61 millions d'euros.

Antoine Frérot, Directeur Général de Veolia Water.
« Cette extension de contrat reflète tout à fait notre démarche de développement aux Etats-Unis.
En effet, elle démontre que les municipalités américaines reconnaissent l'efficacité d'un opérateur
privé dans la gestion de leurs services d'eau et d'assainissement. Notre approche, basée sur un
partenariat de long terme, permet ainsi aux collectivités publiques de remettre en état leurs réseaux et
leurs infrastructures, tout en se mettant en conformité avec les réglementations environnementales. »
Cette décision de la municipalité complète le contrat initial conclu en 2002 pour une durée de 20 ans,
et qui prévoyait l'exploitation et la modernisation des infrastructures de traitement des eaux usées de
Richmond.
Les objectifs à court terme supposaient la mise en conformité de l'ensemble du système de
dépollution avec les normes environnementales et l'amélioration du traitement des odeurs.
L'atteinte de ces objectifs en avance sur le calendrier et conforme au budget a conduit le conseil
municipal à renouveler sa confiance à VWNA en lui confiant la gestion et l'amélioration du réseau
de collecte.
Tout comme le contrat initial, cette extension prévoit des travaux significatifs de modernisation et de
maintenance, financés par un emprunt municipal, pour régler les problèmes d'engorgement de la
station d'épuration lors des violents orages de la période hivernale.
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Veolia Water, Division Eau de Veolia Environnement, est le premier opérateur mondial des services
de l'eau.
Spécialiste de la gestion déléguée des services d'eau et d'assainissement pour le compte de
collectivités locales ou d'entreprises industrielles et tertiaires, il est aussi l'un des premiers
concepteurs mondiaux de solutions technologiques et de construction d'ouvrages nécessaires à
l'exercice des services de l'eau. Veolia Water dessert 110 millions de personnes dans le monde avec

un chiffre d'affaires, pour l'année 2003, de 11,3 milliards d'euros et 77 723 collaborateurs.
Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) est le leader mondial des services à
l'environnement.
Présent sur les cinq continents, le groupe apporte des solutions sur-mesure aux industriels comme
aux collectivités dans quatre activités complémentaires : la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la
gestion énergétique et la gestion des transports de voyageurs. Veolia Environnement a réalisé en
2003 un chiffre d'affaires de 28,6 milliards d'euros
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