
 

 

                
     
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE du 27 septembre 2018         
 
Signature du contrat de délégation de service public d’assainissement 
 
MM. Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de Bordeaux Métropole, et 
Antoine Frérot, PDG de Veolia ont signé aujourd’hui le contrat de délégation 
de service public de l’assainissement. 
 
Les élus de Bordeaux Métropole ont acté le 6 juillet dernier en Conseil de 
Bordeaux Métropole le choix de la société Veolia en tant que délégataire du 
service public de l’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux 
pluviales urbaines sur l’ensemble du territoire de la métropole (Martignas-sur-
Jalle excepté) pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2019. 
 
L’entreprise Véolia propose un nouveau schéma de gouvernance de 
partenariat à Bordeaux Métropole en garantissant une vision globale du cycle 
de l’eau (au regard des enjeux environnementaux), en assurant la continuité 
et la qualité du service au juste prix, en portant une attention accrue à la 
gestion du patrimoine (renouvellement des ouvrages et équipements), en 
sensibilisant les usagers à l’assainissement et en promouvant une 
gouvernance qui permette aux usagers et associations de participer à la 
gestion du service. L’offre présentée par Véolia intègre, par ailleurs, des 
engagements en faveur de la reprise des salariés. 
 
Ce contrat, d’une valeur de 352 M€, concerne la gestion de 6 stations 
d’épuration pour une capacité totale de 1 156 400 équivalents habitants,        
4 200 km de réseaux eaux usées et eaux pluviales urbaines, pour 275 000 
usagers assujettis. Veolia, se voit confier, un programme de renouvellement 
de canalisations et ouvrages d’assainissement, des évolutions du télé-
contrôle RAMSES et des prestations relevant de la compétence GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations). 
 
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. 
Présent sur les cinq continents avec près de 169 000 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 2017, le groupe Veolia a servi 96 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en 
assainissement, produit près de 55 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de 
tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2017 un 
chiffre d’affaires consolidé de 25,12 milliards d’euros. 
www.veolia.com 
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