
QUELQUES RÉFÉRENCES :
•	 Collectivité	:	Ville	de	Montpellier

Audit	&	 Conseil	 :	 gestion	 locale	 et	 intégrée	 de	 l’eau.	Réforme du site Militaire de l’École 
d’Application de l’Infanterie - 38 ha en zone urbaine.

•	 Sous-traitance	bureau	d’études
Enquête	 environnementale	 :	 diagnostic	 et	mesure	 continue	de	débit	 sur	 La	 Truyère	 (48). 
Étude préliminaire à la réhabilitation d’un moulin (microcentrale hydro-électrique).

•	 Particulier
Conception/réalisation	:	réutilisation	des	eaux	pluviales	et	hydro-économie	(29).
Ingénierie, accompagnement administratif et financier d’un dispositif de réutilisation des eaux 
pluviales, associé aux techniques et surveillances d’économies en eau.

•	 Professionel	du	BTP
BET	Eau	&	Environnement	:	ingénierie	de	l’eau	pour	la	mise	en	œuvre	d’enrobés	biologiques	
filtrants (Languedoc-Roussillon). Partenariat avec une société spécialisée en aménagement, 
paysage et voirie, soutien technique à la gestion des eaux pluviales, de dossiers réglementaires 
(Loi sur l’eau),  dimensionnement des réseaux de drainage et d’évacuation  d’eaux pluviales 
(pour les particuliers et les collectivités).

•	 Concepteur	d’aménagements
Audit	de	gestion	de	l’eau	et	de	végétalisation	:	réflexion	urbanistique	et	paysagère	«	Projet	
Campus	», proposition technico-commerciale pour l’aménagement de surfaces végétales sur 
les bâtiments, aménagements hydrauliques et techniques alternatives de gestion de l’eau.
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NOS COMPÉTENCES

Équipe pluridisciplinaire spécialisée « eau, assainissement, irrigation et aménagement », nous assurons 
également :

• le montage de dossiers règlementaires,
• la métrologie et les enquêtes environnementales,
• les solutions « eau » pour les certifications écologiques,
• les services bureaux d’études conception/réalisation,
• l’assistance à maîtrise d’œuvre…

Orchis apporte à vos projets sa dimension « eau » en éco-construction et 
développement durable.

Orchis eaulogie bénéficie du soutien de
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ORCHIS OU LA CONSCIENCE DE L'EAU INTÉGRÉE À L'HABITAT.

Aucun être vivant ne peut vivre sans eau. Sa gestion est donc nécessaire.

Parce que nous aimons nos lieux de vie, nous avons choisi de 
développer des techniques afin d’y intégrer l’eau, le mieux 
possible, et ce pour notre confort, conformément aux valeurs 
de Développement Durable que nous défendons.

NOTRE MÉTIER, NOTRE PASSION : 
LA GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU

À l’image de l’orchidée, nous proposons de 
participer à la création d’un habitat intelligent et 

adapté tout en optimisant le confort des usagers et la 
valorisation du patrimoine eau.

Comment ?

Le cycle de l’eau au naturel : la pluie humidifie les sols et nourrit les plantes, qui, en se développant, 
engendrent écosystèmes et biodiversité. La terre s’enrichit et prend vie. Dans les sols, des réserves 
d’eau se constituent et alimentent les zones humides et les cours d’eau. L’évaporation de l’eau refroidit 
l’atmosphère et permet la régulation de la température.

En ville, diverses perturbations affectent le cycle de l’eau : la pluie se charge de polluants 
ambiants, les sols recouverts de bitume ou béton engendrent ruissellements et inondations qui 
s’intensifient… De plus, les effets pervers de la gestion « tout réseau », peu économe, peu écologique et 
largement exploitée dans nos cités modernes, imposent de puiser l’eau là où elle est de bonne qualité 
pour la redistribuer, sans regard des usages. Canalisées, les eaux usées sont traitées dans les mêmes 
structures, puis rejetées hors des villes. Le niveau des rivières s’abaisse, leur qualité aussi.

NOTRE APPROCHE

Valoriser l’eau et le Végétal au quotidien, à traVers toutes leurs Composantes : 
CyCle naturel, teChniques et usages

Orchis, spécialiste de l’eau (rivières, réseaux, traitements) est une entreprise innovante qui allie une 
compétence professionnelle reconnue (gestion, ingénierie) à une approche consciente de l’eau pour des 

réponses clés en main.

Notre savoir-faire est basé sur le bon sens des procédés rustiques et économes, 
inspirés du biomimétisme. L’ingénierie Orchis a développé des techniques 
alternatives aux dispositifs uniformisés de la gestion de l’eau.

La gestion intégrée de l’eau inclut l’ensemble des composantes « eau » sans recours systématique au 
tout réseau et infrastructures qui l’accompagnent. Il peut s’agir de noues urbaines, de phytoépuration, de 
récupération des eaux pluviales, ou de végétalisation des toitures…

CHOISIR ORCHIS, C’EST : 

• Pour tous, restituer le cycle de l’eau. En effet, les usagers en récolteront naturellement 
les bienfaits : moins de pollutions, plus de biodiversité, des économies d’eau, une meilleure 
gestion des eaux pluviales, des espaces de vie plus esthétiques… Une amélioration globale 
de la qualité de vie.

• Pour les concepteurs, urbanistes, architectes et 
maîtres d’ouvrage, privés et institutionnels, choisir Orchis 
signifie « réaliser des économies », en réseaux comme en eau, 
réduire le phénomène de pic de crue, diminuer la pollution et 
l’impact écologique… 

• Pour les collectivités, Orchis assure la mise en place 
d’une gestion raisonnée de l’eau, adaptée aux besoins du 
territoire tout en valorisant l’environnement.

Gestion	locale	de	l'eau

L’orchidée,	notre	symbole

Élégante, résistante et vigoureuse, 
l’orchidée gère son eau : elle l’utilise 
selon ses besoins, sans la gaspiller, 
comme en « conscience ». Plante 

intelligente, elle s’adapte à son 
environnement en douceur et 

harmonie.
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