
 

 
 

Travaux d’assainissement à venir sur le poste de relevage de Saint-Loup 
 
Les lingettes sont un véritable fléau pour les réseaux d’assainissement. Le poste de relevage de Saint-Loup, situé sur la com-
mune de Saint-Jean-de-Braye, en est l’exemple parfait. C’est pourquoi, Orléans Métropole engagera des travaux au niveau 
de cet ouvrage, dès le mois de janvier et pour une durée de 6 mois. Des travaux préparatoires limités à la parcelle où est 
situé le poste ont démarré le 9 novembre pour une durée de 2 à 3 semaines.  

Chaque année, 230 tonnes de lingettes sont jetées dans les canalisations d’assainissement d’Orléans Métropole. Ces lingettes 
jetables ménagères et cosmétiques sont un véritable fléau pour le traitement des eaux usées et les ouvrages d’assainissement. 
En effet, les effluents parcourent parfois de longs kilomètres avant d’être traités en station d’épuration et passent par des ou-
vrages de relèvement des eaux qui aident à leur transport (voir photo ci-dessus). Elles colmatent alors ces ouvrages et bou-
chent les canalisations ainsi que les entrées des stations d’épuration. Cela entraine des débordements, provoquant des inon-
dations, des pollutions du milieu naturel et des coûts d’entretien très importants. Le problème est le même pour les lingettes 
dites « biodégradables » qui n’ont pas le temps de se décomposer avant leur arrivée à la station d’épuration. C’est la raison 
pour laquelle, chaque année, Orléans Métropole mène des campagnes d’informations afin de lutter contre ces mauvaises habi-
tudes du quotidien.  

Par ailleurs, des travaux seront menés au niveau d’un ouvrage structurant du réseau d’assainissement d’Orléans Métropole 
situé rue du Port Saint-Loup à Saint-Jean-de-Braye. Cet équipement reprend l’ensemble des eaux usées en provenance des 
communes de Marigny-les-Usages, Semoy, Combleux et Saint-Jean-de-Braye. Les travaux consisteront à installer un méca-
nisme automatisé permettant de retenir les lingettes en amont de l’ouvrage. Elles seront ensuite récupérées dans des contai-
ners pour être ensuite incinérées. Ces travaux sont confiés à la société SOGEA, pour un montant de 650 000 € HT, sous la mai-
trise d’œuvre du bureau d’études IRH.  

A terme, ces travaux permettront de limiter les rejets d’eaux usées en Loire dus aux colmatages, les problèmes d’odeurs  
récurrents connus sur le secteur et faciliteront le travail des égoutiers. Des travaux préparatoires limités à la parcelle où est 
situé le poste ont démarré le 9 novembre pour une durée de 2 à 3 semaines. Le chantier démarrera quant à lui au mois de jan-
vier pour une durée prévisionnelle de 6 mois. La rue du Port Saint-Loup pourra être ponctuellement fermée à la circulation, les 
cheminements piétons et cycles seront maintenus au niveau du chemin de Halage.  

Au premier semestre 2020, les mêmes travaux avaient été menés au niveau du poste de relevage de la Chilesse :   
 

 Limitation des nuisances olfactives 

 Maintenance hebdomadaire facilitée : les lingettes se déversent directement dans des bacs à déchets. Les égoutiers 
n’utilisent donc plus de fourche pour les évacuer. 

 Intégration optimale de l’ouvrage dans le paysage grâce à un revêtement extérieur en composite de bois qui garantit le 
revêtement dans la durée avec un minimum d’entretien 

  


