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Le Client
La ville d’istres transforme une ancienne 
usine chimique en un éco quartier doté d’un 
parcours de Golf International, symbole du 
renouveau de la ville. Le complexe de 18 
trous verra le jour en 2021. L'Epad Ouest 
Provence a été mandaté pour assurer la 
maîtrise d'ouvrage du projet. 
L’eau nécessaire pour l’entretien des 
espaces verts proviendra du recyclage des 
eaux usées de la station d’épuration, 
voisine du futur golf, réduisant ainsi la 
consommation d’eau de ville.

Les Besoins

- Irriguer les 15 hectars de terrain sans augmenter la 
consommation d'eau de la ville pour préserver la 
ressource

- Produire une eau de classe A pour l’arrosage des espaces 
verts du golf à partir des eaux usées de la station

- Intégrer avec harmonie l’installation dans l’environnement
- Adopter des solutions en phase avec la transition 

écologique et la volonté de la ville

Les Solutions

▪ 1 filtration sur sable avec 2 filtres verticaux en inox (en 
tranche ferme) et la possibilité de doubler la capacité 
avec l'installation prête à recevoir 2 filtres 
supplémentaires

▪ 2 étapes de désinfection 

Les Avantages

▪ Un golf très économe en eau qui apporte l'image 
valorisante de ville éco responsable

▪ Contribue au respect de la politique environnementale du 
client final 

▪ Solution efficace face aux restrictions hydriques de la 
région

▪ Technique simple et efficace avec des performances de 
traitement antimicrobien élevées

▪ Facilité d’exploitation et de maintenance (gestion 
automatisée)

▪ Installation compacte et intégrée.

REUSE | Recycler les eaux usées pour irriguer un golf 



   EPAD Ouest Provence, Step d’Istres Rassuen (13)

Chiffres clés

▪ Capacité de la step : 75 000 EH
     
▪ Production d’eau recyclée

- débit journalier : 1610 m3/j
- débit horaire : 80 m3/h
- débit de pointe : 80 m3/h / 160 m3/hOTV FBS * Direction Marketing & Communication
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Un minimum d’équipements - 2 pompes de relevage
- 2 filtres à sable
- 2 étapes de désinfection

Pompes de 
relevage

Les eaux à traiter proviennent du clarificateur de la 
station de Rassuen. Après leur traitement, elles sont 
refoulées vers le Golf.

1-  Filtration sur sable pour éliminer les MES et de la 
turbidité

- 2 pompes de 80 m³/h chacune alimentent 2 filtres 
à sable.

- 1 dispositif d’injection de Chlorure Ferrique 
liquide pour l’abattement des matières en 
suspension

2- Désinfection aux Ultra-Violets pour détruire les 
micro-organismes bactériens. L'ADN bactérien est 
déformé par les rayons UV et empêche leur 
reproduction.

Ce dispositif intègre un système automatisé de 
nettoyage des lampes avec un minimum d’intervention 
humaine.

3- Désinfection à l’eau de javel pour maintenir la 
qualité de l’eau jusqu’à la distribution. 

l’eau désinfectée est stockée dans une bâche et subit au 
traitement au chlore empêchant le développement 
bactérien lors de son transport  jusqu’au golf.

3 étapes pour un golf économe en eau 

Points forts de la solution OTV

- Accessibilité et gain de place : local à 
l’extérieur de la step 

- Maîtrise de l’énergie : capteurs de régulation de 
la température et de la luminosité 

- Facilité d’exploitation : Nettoyage automatique 
et fourniture d’un skid de nettoyage chimique fixe

http://www.veoliawatertechnologies.fr

