COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Syndicat des Eaux de la Vienne
SIVEER
La station d’épuration des Trois Moutiers et du futur Center Parcs
bénéficiera du système Organica
Paris, le 4 avril 2013 – Proposé par MSE, filiale de Veolia Eau, Organica équipera la
station d’épuration en charge des eaux usées de la ville des Trois Moutiers et du futur
Center Parcs de la Vienne. Un procédé de traitement des eaux parfaitement
écologique pour une mise en service prévue en 2015.
Le Syndicat des Eaux de la Vienne vient de confier à MSE, filiale de Veolia Eau, la
réalisation de la station d’épuration qui traitera les eaux usées des Trois Moutiers et du futur
Center Parcs de la Vienne. Une station d’épuration conçue pour 8 000 équivalents habitants
dont 6500 pour Center Parcs.
Construite le long de la voie principale d’accès au centre de loisirs cette station sera de type
Organica. Son principe ? L’association des technologies classiques de traitement des eaux
usées avec un écosystème : les racines des plantes qui, placées sous serre et plongées
dans l’effluent jusqu’à 1,5 mètre de profondeur, permettent le développement de bactéries et
d’organismes vivants Cet ensemble permet de traiter les pollutions contenues dans les eaux
usées sur une surface réduite et avec une consommation globale d’énergie inférieure à une
station d’épuration classique.
Respectant à la fois l’intégration paysagère dans un environnement ouvert, les normes de
rejet en azote et l’absence d’exutoire pendant la période estivale, la station d’épuration est
parfaitement écologique et s’inscrit tout à fait dans les engagements de développement
durable du Center Parcs de la Vienne.
Prévue en 2015, la mise en service de la station d’épuration des Trois Moutiers et du futur
Center Parcs de la Vienne sera suivie, une année plus tard, du premier épandage des boues
produites par cette installation.
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Veolia Eau, 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, elle 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 Eau emploie 89 094 collaborateurs et
dessert dans le monde 100 millions de personnes en eau potable et 71 millions en
assainissement. Elle a réalisé pour l’année 2012 un chiffre d’affaires de 12,078 milliards d’euros.
www.veoliaeau.com

Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) est le référent mondial des services à
l’environnement. Présent sur les cinq continents avec 220.000 salariés*, le groupe apporte des
solutions sur-mesure aux collectivités comme aux industriels dans trois activités complémentaires : la
gestion de l’eau, la gestion des déchets et la gestion énergétique. Veolia Environnement a réalisé en
2012 un chiffre d’affaires de 29,4 milliards d’euros*. www.veolia.com
(*) Hors périmètre et chiffre d’affaires de VeoliaTransdev en cours de cession
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