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Présentation du 
projet

10 Mars 2022

Direction du cycle de l’eau et des réseaux 
d’énergie

Projet de réutilisation des eaux traitées de la 
station d’épuration d’Orléans-la-Source

Ordre du jour

• Origine du projet et objectifs

• Acteurs du projet

• Le projet technique

• Les travaux

• Le planning prévisionnel de l’opération
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L’origine du projet

• Alimentation en eau du Parc Floral : source de l’Abîme (résurgence 
du Loiret).

L’origine du projet

• La question de la pérennité de ce type de prélèvement a été posée 
dans le cadre du SAGE du fait de la baisse du niveau moyen du 
Loiret constatée depuis 30 ans. 

• Des restrictions sur les prélèvements dans le Loiret sont 
systématiquement appliquées depuis plusieurs années en période 
estivale (demande de dérogation nécessaire)

• La Station d’Epuration d’Orléans La Source est située à proximité 
immédiate du Parc Floral et représente un gisement d’eau 
valorisable

→ Suite à plusieurs études de faisabilité, en 2019, le projet de 
réutilisation des eaux traitées de la station de traitement a été engagé 
par le Président d’Orléans Métropole.



08/03/2022

3

Objectif du projet

Objectif : valoriser les eaux épurées de la STEP pour :

• Arrosage des espaces verts du Parc Floral, 1er site touristique du 
Loiret ;

• Arrosage des espaces verts de la station d’Epuration ;

• Alimentation du circuit d’eau industrielle de la Station d’Epuration 
pour améliorer les conditions de travail des agents d’exploitation.

Valoriser un ouvrage non utilisé 
depuis 2015 sur la STEP : bassin 
de décantation SCA

Les acteurs du projet

SAGE

MOEARS

USAGES 
AUTRES

DDT

Périmètre 
captages AEP

Hydrogéologue 
agréé

Entreprises de 
travaux

Coordonnateur SPS
Contrôleur 
technique…

PUBLIC
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Le Projet

Jardins 
partagés

Réseau eau 
potable

Serre aux 
papillons

50 à
100 m3/h

Les travaux

1 - Canalisation de transfert entre le réservoir de stockage situé 
dans la STEP et la station de pompage située dans le parc floral et 
équipements associés :

Réalisation à l’hiver 2019-2020 dans la continuité des travaux sur 
le parking du parc floral
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Les travaux à mener

2 - Traitement, stockage et équipements au niveau de la STEP et 
du Parc Floral

Les travaux à mener

2 - Traitement, stockage et équipements au niveau de la STEP et 
du Parc Floral
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Les travaux à mener

2 - Traitement, stockage et équipements au niveau de la STEP et 
du Parc Floral

Le planning prévisionnel de l’opération

Démarrage 
travaux 

Traitement
Travaux

Essais et 
mis en 
route

Suivi 
analytique 

(6 mois)

Instruction 
dossier 

d’autorisation

Alimentation 
Parc Floral

Juin 2021 Mai 2022 Saison 2023Novembre 2022
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Quelques exemples de projets

• Parc Disneyland Paris (77) : depuis 2009 – remplissage de 
bassins/rivières artificiels, irrigation golf et espaces verts, 
nettoyage voirie, refroidissement (tours aéroréfrigérante)

• Fermes de Gally (78) : depuis début 2020 – culture 
maraîchère avec cueillette

• Pommes de terre de Noirmoutier : depuis plusieurs 
décennies (années 80)


